Offre d’emploi étudiant
Technicien(ne) en environnement
Éco-corridors laurentiens, un organisme sans but lucratif situé à Saint-Jérôme et ayant pour
mission la conservation de la biodiversité du territoire des Laurentides, cherche un(e) étudiant(e)
qui lui offrira un soutien technique pour ses projets estivaux.
Plus spécifiquement, dans le cadre du projet de protection des corridors forestiers des
Laurentides, l’étudiant(e) devra assister la coordonnatrice dans la caractérisation de propriétés
privées, et la réalisation des cahiers du propriétaire, ainsi que dans les tâches administratives
générales de l’organisme. Il ou elle sera aussi appelé(e) à faire la promotion de l’organisme via
les médias sociaux, créer des outils de communications et participer à toutes autres tâches
connexes.
Il s’agit d’une belle opportunité d’expérimenter le milieu des organismes communautaires en
conservation, ainsi que de réaliser des inventaires biophysiques dans un contexte concret.
Exigences d’emploi










L’étudiant(e) doit être aux études à temps plein et y retourner à l’automne, dans un
domaine d’étude lié à l’environnement ;
Il ou elle devra avoir un permis de conduite valide ;
L’accès à une voiture est un atout ;
L’étudiant(e) devra utiliser son ordinateur portable personnel ;
Connaissance en botanique et expérience en travail sur le terrain ;
Bonne capacité de rédaction ;
Intérêt pour la conservation de la nature et le milieu communautaire ;
Bonne autonomie, capacité à travailler avec peu de supervision ;
Savoir utiliser un GPS et un SIG, un atout.

Conditions de travail
Taux horaire : entre 13,00$ et 15,00$, selon l’expérience et le niveau d’étude
Horaire : 35 heures par semaine
Durée : 12 semaines, du 4 juin au 24 août 2018
Lieu de travail : Saint-Jérôme avec déplacements à prévoir dans les Laurentides
Pour postuler
Veuillez soumettre votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation d’ici le 6 mai à 23h59, à l’attention
de Josianne Lalande à info@ecocorridorslaurentiens.org.
Seules les personnes dont les candidatures seront sélectionnées seront contactées. Les
entrevues se dérouleront dans la semaine du 14 mai 2018.
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