
Bonjour, 

 

Nous aimerions afficher une offre de stage en technique de bioécologie au sein de l’Institut 

des territoires pour l’été 2023. Est-ce possible d’avoir les directives pour ce faire ? 

 

Voici une description du stage : 

 

Description de l’organisation et des services 

 

L'Institut des territoires (IdT) est un organisme de conservation (OBNL) offrant des services-

conseils en aménagement durable des territoires. L’IdT développe des savoirs innovants en 

matière de protection de l'environnement et de développement régional durable. Les projets 

menés par l'organisme sont très diversifiés : 

 

• Mise en place de statuts de conservation sur des milieux naturels (impliquant 

inventaires écologiques, rapports, liens avec les propriétaires) 

• Planification et réalisation de plantations/restaurations urbaines, industrielles et 

rurales 

• Inventaires et supervision de travaux écorécréatifs : sondages de propriétaires 

fonciers, prospection terrain, protection de sentiers patrimoniaux, supervision de 

travaux forestier sur un parc linéaire (P’tit Train du nord) 

• Processus de consultation sur la navigation sur les plans d'eau 

• Plans d'adaptation aux changements climatiques et plans régionaux de milieux 

humides et hydriques 

• Etc. 

 

Ultimement, la mission de l'Institut des territoires est de créer et maintenir des aires 

protégées multifonctionnelles. Ainsi, les surplus financiers générés par les services-conseils 

sont réinvestis dans l'établissement d'aires protégées du territoire. Ainsi, les tâches seront 

diversifiées et seront adaptées en fonction des besoins de développement visés par le stage 

: inventaires écologiques, caractérisation forestière, réalisation de plantations d'arbres, suivi 

des aires protégées gérées par l'organisme, participation à des activités de participation 

publique, cartographie, revue de littérature, etc. Cette liste est sujette à modification, 

dépendamment des mandats qui seront en cours à l'été 2023. 

Voir les exemples de projets au : www.idt.quebec/realisations/. 

 

Environnement de travail 

 

Environ 40 % du travail de bureau en télétravail (rédaction de rapports, cartographie) et 60% 

sur le terrain (caractérisations, sondages, travaux, etc.). Cette répartition est sujette à 

modification, dépendamment des mandats qui seront en cours à l'été 2023. L'Institut des 

territoires, c'est un environnement de travail stimulant (petite équipe très expérimentée, 

multidisciplinaire et œuvrant en mode "innovation" et croisement des savoirs). Nous 

travaillons dans un esprit de confiance où les projets et tâches sont répartis sur une base 

hebdomadaire (rencontre tous les lundis). L'environnement de travail est décontracté et les 

bureaux sont situés au cœur du Quartier des Arts et du Savoir (Saint-Jérôme), à deux pas du 

Parc linéaire le P'tit train du Nord. Le stagiaire sera supervisé par deux cogestionnaires – 

biologiste et ingénieur forestier (mais aura également du support de la part des deux autres 

cogestionnaires). 

 

Exigences particulières 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.idt.quebec%2Frealisations%2F&data=05%7C01%7Csae%40cegeplapocatiere.qc.ca%7Ca948267cc24f4a64f06308db09f308e1%7C47620f0183d34dd5a875b168ce621f76%7C0%7C0%7C638114711660595884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A6YSus0vNWlk4rnzxPf%2BkJIq2APEeBL1z50ABiyP1LM%3D&reserved=0


 

• Curiosité intellectuelle 

• Grande autonomie (capacité d'anticiper les tâches à réaliser, à rechercher des 

solutions aux problèmes et à gérer ses priorités) 

• Comprendre et souhaiter réaliser des travaux pour éventuellement en superviser 

• Motivation et polyvalence 

• Accès à une voiture et permis de conduire 

• Intérêt envers la conservation des milieux naturels 

 

Personne contact 

 

André Goulet, ing.f., M.Sc., agoulet@idt.quebec 

 

Durée du stage 

 

Flexible : peut s’étendre du 1er mai jusqu’au 31 août 

 

Date limite pour postuler 

 

3 mars 2023 

 

Salaire 

 

18$/h à 21$/h selon expériences 

 

Merci ! 

 

André Goulet, ing.f. – OIFQ #95-063, M.Sc. 

Aménagiste des territoires naturels 

Médiateur territorial accrédité IMAQ 

 

 
 

309 de Villemure, Saint-Jérôme, Qc, J7Z 5J5 

T. 450.848.0724 

agoulet@idt.quebec 

www.idt.quebec 

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/institutdesterritoires 

Développer l’idée pour conserver – Mission de l’IdT 
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