Offre d’emploi : Technicien(ne) en écologie routière
La conservation des milieux naturels vous intéresse? L’impact des routes sur la faune vous
inquiète et vous voulez faire votre part pour le limiter? Joignez-vous à notre équipe pour
réaliser des projets stimulants et concrets!
Éco-corridors laurentiens est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de favoriser la
protection des milieux naturels dans la région des Laurentides. De concert avec les organismes,
institutions et citoyens, il travaille à la mise en œuvre d’une stratégie qui favorise la création
d’éco-corridors de conservation. Dans le cadre de son plan d’action 2020-2021, les actions sont
concentrées sur la conservation des milieux naturels, la concertation auprès des différents
acteurs du territoire et l’éducation relative à la connectivité, la conservation et l’adaptation aux
changements climatiques.
Nous sommes à la recherche de techniciens ou techniciennes en écologie routière pour nos
projets estivaux. Il s’agit d’une belle occasion de découvrir le milieu des organismes
communautaires environnementaux, d’acquérir une solide expérience en planification et suivi
des actions de conservation, et d’en apprendre davantage sur les efforts de conservation et de
protection des milieux naturels dans les Laurentides.
Mandats
Sous la supervision de la coordonnatrice d’Éco-corridors laurentiens, les employé(e)s auront
pour tâches de:








Planifier et réaliser un inventaire des carcasses animales aux abords des routes jugées
critiques pour les déplacements de la faune dans les Laurentides;
Participer au projet de passages fauniques (visites des caméras, analyse des données);
Rédiger un rapport scientifique détaillant les résultats et recommandations issus des
inventaires terrain;
Participer à la planification des aménagements de passages fauniques;
Concevoir le matériel éducatif sur le protocole de collecte de données;
Participer aux rencontres avec les parties prenantes et experts du projet;
Participer à toute autre tâche en lien avec les projets en cours.

Exigences d’emploi










Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
Être étudiant(e) dans un établissement post-secondaire et avoir l’intention de retourner
aux études à l’automne 2020;
Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture;
Pouvoir utiliser son ordinateur portable personnel;
Avoir une bonne capacité de rédaction;
Démontrer un intérêt pour la conservation de la nature et le milieu communautaire;
Faire preuve d’autonomie pour travailler avec peu de supervision;
Connaissance de l’anglais, un atout;
Savoir utiliser un GPS et les SIG, un atout.

Conditions de travail
Taux horaire : 15,50 $/h
Horaire : 35 heures par semaine
Durée : 16 semaines
Date : début mai à la fin août
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, avec en objet le titre du poste
pour lequel vous postulez, d’ici le 3 mai 2020 à 23 h 59, à l’attention de :
Marie-Lyne Després-Einspenner
Coordonnatrice
info@ecocorridorslaurentiens.org

Seules les personnes dont les candidatures seront sélectionnées seront contactées. Les entrevues
auront lieu la première semaine de mai.

517, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5B6
Tél. : 450 565-2987, poste 21
www.ecocorridorslaurentiens.org/info@ecocorridorslaurentiens.org

