Stagiaire en intendance - Québec (Montréal, Estrie et Montérégie)
Conservation de la nature Canada (CNC) est un organisme privé sans but lucratif fier de son approche
entrepreneuriale et basée sur la science qui lui permet d’atteindre ses objectifs de conservation par des actions
directes. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de 2,8 millions d’acres (plus de 1,1
million d’hectares) d’un océan à l’autre. Les terres protégées sont de haute valeur écologique. CNC adopte une
approche collaborative et fondée sur la science pour réussir à conserver la nature au bénéfice de celle-ci et de
la population canadienne. Doté d’un siège social à Toronto et de sept bureaux régionaux à travers le pays, CNC
livre des résultats tangibles.

Objectif et description générale
Le stagiaire et intendance participera à la mise en œuvre d’activités d’intendance des aires protégées par CNC
dans les Laurentides, Montérégie, Estrie et dans la grande région de Montréal. Plus précisément, aux côtés des
biologistes basés à Montréal, le stagiaire participera au suivi des cibles de biodiversité et des menaces
anthropiques et naturelles. Il contribuera à la surveillance de propriétés et de servitudes, à la mise en œuvre
d’activités de rétablissement d’espèces en péril, puis rédigera des rapports d’activités.
Ce stage donnera à l’étudiant la possibilité d'acquérir une expérience concrète dans le domaine de la
conservation en terres privées, en plus d'approfondir ses connaissances des habitats et des espèces rares du
sud du Québec.

Tâches et responsabilités
Sous la direction de chargés de projets, le stagiaire aura les responsabilités suivantes :
Terrain (50%)
 En compagnie d’une biologiste, faire le suivi des cibles de biodiversité sur les propriétés et les
servitudes de CNC;
 Participer au contrôle d’espèces exotiques envahissantes;
 Assurer la surveillance et le suivi des menaces sur les propriétés et les servitudes;
 Sensibiliser les usagers du territoire et les propriétaires voisins;
 Au besoin, aider à la mise en œuvre d’activités bénévoles.
Bureau (50%)
 Faire l’entrée des données des programmes de suivi des cibles de biodiversité acquises sur le
terrain dans la base de données de CNC;
 Rédiger des rapports de surveillance de propriétés et des rapports d’activités;
 Rédiger des cahiers de sensibilisation des propriétaires aux caractéristiques écologiques de leur
propriété;
 Exécuter toutes autres tâches assignées par les chargés de projets.

Compétences et caractéristiques requises
Le présent stage s’adresse à des étudiants détenant les compétences suivantes :











Intérêt marqué en histoire naturelle, écologie et conservation de la biodiversité;
Bonnes connaissances des techniques d’inventaire floristique et faunique;
Français essentiel, anglais un atout;
Aisance avec le public, facilité de communication;
Aptitude pour le travail d’équipe et individuel;
Tolérance à travailler dans des conditions météorologiques variées;
Connaître l’utilisation d’un GPS;
Lecture de cartes et orientation sur le terrain;
Connaître l’usage des logiciels courants (traitement de texte, chiffrier, graphiques);
Expérience en SIG un atout;



Permis de conduire en règle (voiture non requise).

Conditions d’emploi










Il s’agit d’un stage d’une durée de 6 semaines du 23 septembre au 1er novembre 2019 ou le plus tôt
possible.
Nombre d’heures par semaine : 30 heures, 4 jours par semaine, entre le lundi et le vendredi;
Salaire : 16,25 $/h;
La personne sélectionnée sera basée au bureau de Montréal. Des déplacements sont à prévoir pour le
travail de terrain en Estrie et en Montérégie. Tous les frais de déplacements seront remboursés;
Avoir entre 15 et 30 ans au début de l'emploi;
Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année scolaire précédente et avoir l'intention
de retourner à l'école à temps plein au cours de la prochaine année scolaire;
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui une protection a été accordée en
vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l'emploi;
Avoir un numéro d'assurance sociale valide au début de l'emploi et être légalement autorisé à travailler au
Canada conformément aux lois et règlements provinciaux ou territoriaux pertinents;
Posséder un certificat de secourisme valide pour toute la durée du stage ou être prêt à suivre et réussir ce
cours à ses frais avant le début du stage.

Pour poser votre candidature
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées d’envoyer leur lettre de présentation et leur curriculum
vitae :
À l’attention de : Valérie René
Courriel : valerie.rene@conservationdelanature.ca
Date limite : 10 septembre 2019
Veuillez ne pas téléphoner. Les candidatures reçues en retard ne seront pas examinées.
Nous remercions tous ceux qui ont soumis leur candidature pour leur intérêt envers Conservation de la nature
Canada. Nous communiquerons seulement avec les candidats qui auront été sélectionnés pour une entrevue.

