
OFFRE D’EMPLOI  
 

 
Employeur : CIME Haut-Richelieu 
  16, chemin du Sous-Bois 

Mont-Saint-Grégoire QC J0J 1K0 
  450 346-0406 
 
Pour postuler : Envoyer votre CV à services@cimehautrichelieu.qc.ca 
 
 
POSTE : TECHNICIEN EN BIOÉCOLOGIE OU DOMAINE CONNEXE, POSTE 6 MOIS 
 
FORMATION : Diplôme d’études collégiales en techniques de bioécologie, techniques du milieu naturel ou 

autre programme d’étude pertinent. 
 
Tu es finissant en Techniques de bioécologie, Techniques du milieu naturel ou autre domaine 
connexe et tu souhaites dénicher un emploi avec des tâches diversifiées? Ce poste est une 
opportunité d’acquérir de l’expérience, d’approfondir tes connaissances sur le terrain et de 
développer ton autonomie. Tu découvriras les différents champs d’action d’un organisme de 
conservation et d’éducation. Tu auras l’occasion de travailler dans les plus beaux milieux 
naturels du Haut-Richelieu et à proximité. Tu pourras faire une différence dans la protection de 
la biodiversité et partager tes connaissances avec différentes clientèles. Tu seras supporté par 
une équipe pour qui protéger les milieux naturels et éduquer aux sciences et au respect de 
l’environnement est une passion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÂCHES :  

• Suivis et inventaires d’espèces à statut précaire, principalement des espèces floristiques, dans 
plusieurs milieux naturels;  

• Activités de lutte contre des plantes exotiques envahissantes dans plusieurs sites; 
• Caractérisation de milieux naturels (relevés botaniques, évaluation des perturbations, recherche 

d’espèces à statut précaire); 
• Surveillance d’aires protégés : parcourir le périmètre du territoire, relever les perturbations. 



• Compilation et traitement de données, rédaction de rapports; 
• Accueil des visiteurs et patrouille dans les sentiers au mont Saint-Grégoire; 
• Animation d’excursions de groupes au mont Saint-Grégoire 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Temps plein : 35 heures/semaine 
Travail de fin de semaine (2 à 4 jours par mois) 
Lieu de travail : territoire de la MRC du Haut-Richelieu, bureaux à Mont-Saint-Grégoire 
Taux horaire : 17,00 $ 
Période : début mai à la fin octobre 
Forte possibilité de prolongation de novembre à avril si intérêt pour l’animation d’ateliers en classe. 
  

 
EXIGENCES :  

• Posséder un véhicule pour se déplacer sur les différents sites; 
• Capacité de travailler de longues heures à l’extérieur dans différentes conditions (chaleur, froid, 

moustiques, etc.); 
• Autonomie et rigueur dans l’exécution du travail; 
• Bon français écrit et parlé; 
• Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel); 
• Connaissance des logiciels QGIS ou QFIELD un atout. 
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