
 
OFFRE D’EMPLOI 

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’aider à la mise en œuvre des projets de 

protection de la biodiversité et des espèces en péril en Montérégie Ouest. Ce poste s’inscrit parfaitement dans le cadre 

d’un stage scolaire ou bien professionnel. 

Fonctions 

 Aider à la plantation des aménagements de bandes riveraines, de haies brise-vent et de reboisement des milieux 

naturels ainsi qu’à leur entretien ; 

 Préparer le matériel lors des sorties terrain ; 

 Compiler et saisir les données recueillies lors des sorties terrain ;  

 Recherche et synthèse de la littérature sur divers sujets de la biodiversité en lien avec les projets ; 

 Rédiger et mettre en page avec le logiciel In design les rapports environnementaux réalisés chez les propriétaires 

participant aux projets d’Ambioterra (appelés cahiers du propriétaire) ; 

 Réaliser des activités d’éducation relative à l’environnement (facebook, site Internet, animation de kiosques, 

communication avec les propriétaires, etc.). 

Profil recherché 

 Domaines d’étude : sciences pures, environnement, techniques de la faune, horticulture, agronomie ou autres 

domaines connexes. 

 Doit posséder un permis de conduire et une automobile 

 Bonne condition physique pour les travaux de plantation 

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

 Bilinguisme, un atout 

Conditions 

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

 D’avril ou mai à Août.  Contrat à temps plein (35 hres/sem.)  

 Salaire entre 15$/hre à 17$/hre en fonction du niveau de scolarité et de l’expérience.   

 Les frais d’utilisation de véhicule sont remboursés si le véhicule de l’agent de l’environnement est utilisé pour les 

travaux de terrain (0.52$/km). 


