
   
 

 

OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT         
 
Nature-Action Québec (NAQ), possède une expérience enviable en environnement. Chaque 
année, depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme mandataire, des centaines de 
projets de protection, de restauration, de mise en valeur d’espaces naturels, de gestion des 
matières résiduelles et de lutte contre les changements climatiques et on en passe! Nous 
sommes à la recherche de technicien(ne)s pour effectuer des patrouilles de surveillance et de 
sensibilisation dans le Corridor de biodiversité Urbanova à Terrebonne . 

 

Date de début    10 mai 2021 
Durée du mandat   jusqu’au 17 octobre 2021, avec possibilité de prolongation 
Lieu de travail   Terrebonne (Corridor de biodiversité Urbanova) 
Taux horaire   à partir de 17.37$  
Horaire  4 postes à temps plein et 4 postes à temps partiel, l’horaire de travail 

sera établi en fonction des besoins opérationnels et vos disponibilités 
 
 

PROFIL DES TÂCHES 
Sensibiliser les utilisateurs sur le Corridor de biodiversité, sa préservation, la sensibilité de 
certains milieux  
Faire appliquer la réglementation et donner des avertissements 
Comptabiliser les avertissements ainsi que les coordonnées ou autres informations pertinentes  
Faire en sorte que les utilisateurs restent dans les sentiers existants, et ne créent pas de 
nouveaux sentiers  
Faire part de toute anomalie constatée  
Faire des recommandations pour la suite de la surveillance des années à venir  
Réaliser toutes autres tâches connexes. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Diplôme d’études collégiales (DEC) en bioécologie, en environnement ou dans un programme 
d’études pertinent 
Au moins deux (2) années d’expérience pertinente 
Être à l’aise pour effectuer des déplacements à pied et à vélo sur le territoire visé 
Entregent et facilité à communiquer avec des clientèles variées 
S’exprimer clairement en français et pouvoir tenir une conversation minimale en anglais 
Être à l’aise pour travailler à l’extérieur (toutes conditions atmosphériques).  

 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca d’ici le 21 
avril 2021. Merci de spécifier vos disponibilités (temps plein ou partiel) au moment de votre 
envoi. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous communiquerons 
uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Merci de votre 
compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte. 
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