
 

 

 

APPEL DE CANDIDATURES 

TITRE DU POSTE : Agent(e) de l’environnement 

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES : 2 

HORAIRE : Temps plein, jour 

TYPE D’EMPLOI : Saisonnier 

 

Description du poste 

Sous la supervision du chargé de projets du Comité ZIP des Seigneuries, l’agente ou 
l’agent de l’environnement aura comme principales responsabilités :  

- Participer aux projets terrain :  
o Caractérisation des bandes riveraines 
o Contrôle du phragmite 
o Plantation d’espèces indigènes dans un marais 
o Suivi des plantes exotiques envahissantes sur le territoire 

- Effectuer des formations auprès de différents publics. 
- Réaliser des revues de littérature afin de mettre à jour le portrait du territoire. 
- Participer aux activités de sensibilisation. 
- Développer des cartes thématiques avec ArcGIS. 

 

Profil recherché 

- Faire preuve de dynamisme, d’entregent, de polyvalence et d’autonomie 
- Excellente forme physique 
- Sens des responsabilités 
- Habiletés pour le travail en équipe  
- Grand sens de l’organisation du travail et de la gestion de temps  

 

Exigences du poste 

- Posséder la citoyenneté canadienne ou résidence permanente 
- Avoir entre 15 et 30 ans 
- Étudier ou posséder depuis peu un diplôme en biologie, environnement ou dans 

un domaine connexe 
- Posséder un permis de conduire (classe 5) et avoir accès à une voiture 
- Connaissance du système d’information géographique ArcGIS — un atout 

 



 

 

Conditions d’emploi 

- Contrat de 12 semaines 
- Date d’entrée en fonction : Mai/juin 2020 
- Salaire : 15 $/h  
- Horaire : 35 heures par semaine  
- Lieu de travail : Saint-Sulpice, Québec 

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à  
M Vincent Ouellet Jobin, chargé de projets, et ce avant le 17 avril 2020, 16 h. 

 

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par la poste à l’adresse suivante :  
1095 rue Notre-Dame, C.P. 353, 

Saint-Sulpice (QC), J5W 4L9  
Ou par courrier électronique à l’adresse courriel suivante : 

cprojets@zipseigneuries.com 
 

Le Comité ZIP des Seigneuries souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et 
invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones à 

présenter leur candidature. 

 

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


