
 
 120, rue Ledoux, Beloeil (Québec) J3G 0A4 

 T : 450 536-0422 / 1 800 214-1214 

 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN (NE) DES MILIEUX NATURELS - STAGIAIRE 

TRAVAILLER CHEZ NAQ C'EST : 

Faire partie de la solution et être au cœur de l’action pour aider l’environnement et protéger notre 

planète; 

Se joindre à une équipe multidisciplinaire et passionnée avec qui on ne fait pas que travailler, mais on 

tisse des liens et on s’amuse! Apprendre chaque jour et s’épanouir au sein de son travail grâce à des 

projets stimulants et enrichissants. Travailler à l'extérieur et profiter du beau temps cet été! 

SOMMAIRE DU POSTE : 

La direction de la Conservation de NAQ est actuellement à la recherche d’un(e) technicien(ne) en 

milieux naturels. Votre port d’attache sera à Beloeil mais vous serez amené à vous déplacer dans les 

différents secteurs d’activité de la direction de la Conservation (principalement Brossard mais aussi à 

des endroits variés en Montérégie). Sous la supervision du chargé de projet adjoint, le technicien des 

milieux naturels exécute les opérations terrain. Il effectue de la recherche, de l’analyse et produit les 

rapports requis. Plus précisément, la personne sélectionnée sera appelée à : 

 

Réaliser des caractérisations et des inventaires fauniques et floristiques; 

Préparer les sorties sur le terrain; 

Effectuer le suivi d’aménagements fauniques et installer de petites infrastructures sur le terrain; 

Compiler et saisir les données dans la base de données; 

Analyser et traiter des données biologiques (faune, flore, écosystème, etc.); 

Rechercher les informations sur des sujets reliés aux milieux naturels présents sur le territoire du 

projet; 

Assister l’équipe pour la rédaction de divers documents promouvant la protection environnementale; 

Préparer des rapports sur l'avancement des travaux; 

Réaliser toute autre tâche connexe. 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS : 

Date de début : 24 avril 2023 

Durée du mandat : jusqu’au 11 août 2023 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Taux horaire: À partir de 16.61$ (nouveau taux au 1er mai 2023 : 17,13 $), selon expérience 

VOUS ÊTES LA PERSONNE RECHERCHÉE SI : 

Vous êtes étudiant dans un programme d'étude lié à l'environnement (foresterie, aménagement de la; 

faune, aménagement cynégétique et halieutique, bioécologie ou autre domaine connexe); 

Vous êtes admissible au programme Emplois d’été Canada; 

Vous avez une expérience en inventaire fauniques et floristiques; 

Vous avez une bonne maîtrise de la bureautique (Word, Excel, base de données); 

Connaissance sur l’utilisation de cartes, boussole et système de positionnement géographique; 

Vous êtes autonome, et possédez un bon sens du jugement et de l’organisation; 

Vous êtes disponible pour faire des déplacements en Montérégie de manière régulière. 

LE MANDAT VOUS INTÉRESSE? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au 
grh@nature-action.qc.ca en indiquant le titre du poste pour lequel vous souhaitez postuler. 

mailto:grh@nature-action.qc.ca

