
 
Offre d'emploi : 3 agent·es de projets en milieux naturels 
 
Description de l’organisation 
 
Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale (CRE-Capitale 
Nationale) est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1989. Il regroupe des 
associations, des institutions et des individus ayant à cœur la défense des droits collectifs pour 
un environnement de qualité. 
 
Fonctions 
 
Sous la supervision des chargés·es de projets en milieux naturels et en collaboration avec le 
reste de l’équipe, les agent·es travailleront en collaboration pour une diversité de projets et 
mandats. Il y a notamment un projet de conservation volontaire des milieux humides, Entre la 
terre et l’eau, qui implique de solliciter des propriétaires de milieux naturels et à effectuer la 
caractérisation écologique de ces milieux. Les mandats en cours appellent également à 
travailler à la lutte aux espèces exotiques envahissantes via notre programme J’en arrache !, 
à la délimitation de la ligne des hautes eaux (LNHE), ainsi qu’à des projets de verdissement 
et d’aménagement de jardins de pluie dans le cadre de notre initiative Ville Éponge. 
 
Tâches à exécuter  
 

● Rencontres des propriétaires privés de milieux humides ; 
● Inventaire floristique et faunique des milieux humides ; 
● Délimitation de la ligne des hautes eaux selon la méthode botanique simplifiée ; 
● Poursuite des efforts de lutte aux plantes exotiques envahissantes sur les sites 

d’intervention (arrachage, plantations et arrosage) ; 
● Plantations et réalisation d’aménagements variés en milieux naturels ; 
● Compilation de données ; 
● Cartographie (QGIS) ; 
● Développement et suivi d’ententes de conservation volontaire de milieux humides.  

 
Exigences 
 

● Intérêt marqué pour le travail terrain, les milieux humides et leur conservation ; 
● Aptitudes en identification de végétaux ; 
● Aptitudes en identification de la faune (un atout) ;  
● Aimer travailler en équipe ; 
● Maîtrise des outils géomatiques (QGIS) ; 
● Sens de l’organisation et des responsabilités ; 
● Avoir entre 15 et 30 ans (inclusivement) au moment de la sélection; 
● Être citoyen·ne canadien·ne, résident·e permanent·e ou personne à qui le statut de 

réfugié·e a été accordé au Canada. 



 
 
Conditions d’emploi  
 

● Entrée en poste en mai 2023 (date à confirmer), fin d’emploi flexible entre août et 
octobre ; 

● Temps plein 35h/semaine ; 
● Salaire horaire à partir de 18 $ ;  
● Travail majoritairement sur le terrain, avec point de rencontre au Centre culture et 

environnement Frédéric Back (Ville de Québec) ; 
● Allocation pour l’équipement terrain ;  
● Abonnement Communauto, rabais Abonne-bus et prime mobilité durable ; 
● Activités sociales nombreuses et divertissantes entre collègues ;  
● Bureau au centre-ville, à proximité des transports en commun et des pistes cyclables 

; 
● Collations fournies et disponibles en tout temps, café gratuit. 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, en format PDF, et les 
intituler tel que demandé: CV et lettre de présentation. 
 
Faites parvenir le tout à l’attention de Mélanie Pelletier, chargée de projets en milieux naturels, 
par courriel à melanie.pelletier@cre-capitale.org en précisant en objet le poste d’ici le 8 mars 
2023. 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats·es sélectionné·es pour 
les entrevues. 


