
 
OFFRE D’EMPLOI 

Stage - Agent de l'environnement  
 

 
Le Groupe Ambioterra est un organisme non gouvernemental charitable.  Notre mission consiste à protéger la 
biodiversité, particulièrement les espèces en péril dans le sud du Québec.  

 
Description du poste 

Relevant de la direction générale, la personne choisie aura pour mandat d’appuyer la mise en œuvre des projets de 

protection de la biodiversité et des espèces en péril dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.  

Fonctions 

 Aider aux travaux d’aménagements fauniques, de plantation et d’entretien des végétaux en bande riveraine; 

 Préparer le matériel lors des sorties terrain; 

 Compiler et saisir les données recueillies lors des inventaires; 

 Aider à la rédaction des rapports;  

 Aider aux travaux de caractérisation des milieux naturels et fauniques;    

 Visiter les propriétaires volontaires dans les projets de conservation volontaire de l’organisme; 

 Rédiger des cahiers du propriétaire, mise en page et remise aux propriétaires volontaires; 

 Aider à la diffusion des projets (via facebook, site Internet, événements publics, etc.); 

 Aider au développement des projets; 

 Réaliser toute autre tâche connexe. 

Exigences 

 Doit avoir entre 20 et 30 ans 

 Etre titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires depuis moins de 5 ans 

 Domaines d’étude : environnement, biologie, géographie ou autres domaines connexes. 

 Etre citoyen canadien, résident permanent ou s’être vu accorder le statut de réfugié au Canada 

 Doit posséder un permis de conduire et une automobile 

 Connaissance de la suite Office (word, excel, powerpoint, etc.) 

 Connaissance en géomatique (logiciel ArcGIS), un atout. 

 Bilinguisme, un atout 

Conditions 

 Lieu de travail situé à St-Chrysostome (sud-ouest de la Montérégie, à 1h00 de Montréal) 

 Contrat de 30 hres/sem. d'une durée de 26 semaines à partir du 2 octobre 2017. 

 Salaire de 17$/hre et frais d’utilisation de véhicule sur le terrain en plus. 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vite ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à  

info@ambioterra.org, avant le 2 octobre 2017.  Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront 

contactées pour une entrevue.  
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