
  

Spécialiste en conservation des milieux humides 
Québec (Québec) 
 

Canards Illimités (CI) est à la recherche d’un ou 
d’une spécialiste en conservation des milieux 
humides pour combler un poste permanent à temps 
plein. 

La personne agira principalement au développe-
ment et à la livraison de projets de conservation des 
milieux humides.  

Sommaire de la fonction : 

▪ Livraison de projets de conservation à l’intérieur 
des échéanciers et des budgets prévus ; 

▪ Participation à la recherche de financement du 
programme de conservation ; 

▪ Travailler étroitement avec les différents parte-
naires gouvernementaux et privés ; 

▪ Prospection de sites potentiels de restauration 
de milieux humides; 

▪ Gestion de contrats de service avec des firmes de 
consultants ou des entrepreneurs ;  

▪ Rédaction des rapports techniques et financiers.  

Scolarité 

Diplôme universitaire en science de l’environne-
ment particulièrement; entre autres : biologie, agro-
nomie, foresterie. 

Années d’expérience : Au minimum deux ans. 

Langues parlées et écrites: Français ; anglais un 
atout. 

CI est un organisme privé à but non lucratif dont la mission est 
de conserver les milieux humides et les habitats qui s’y ratta-
chent au bénéfice de la sauvagine et de promouvoir un 
environnement sain pour la faune et les humains. CI est le chef 
de file en matière de conservation des milieux humides. 

 

Autres qualifications : 

▪ Connaissance de la suite Microsoft Office et 
d’ESRI ; 

▪ Connaissance de la Loi sur la conservation des 
milieux humides et hydriques ; 

▪ Disponible pour des déplacements partout au 
Québec et détenir un permis de conduire valide 
de classe 5 ; 

▪ Avoir de bonnes aptitudes en communication 
(orale et écrite) ; 

▪ Facilité de rédaction et esprit de synthèse. 

Comment postuler 

Travailler pour CI représente un fait marquant 
dans la carrière d’un grand nombre de membres 
du personnel. Faites-nous savoir si faire œuvre 
utile est important pour vous. 

CI offre un salaire compétitif et une gamme com-
plète d'avantages sociaux. 

Visitez notre Centre de carrière en ligne afin de sou-
mettre votre candidature en toute confidentialité. 
 
Date d’échéance : Le 5 mars 2021 
_________________________________________________________ 

 

Au Québec, CI se positionne comme un allié de taille pour les 
gouvernements, les municipalités, les industries et les groupes 

environnementaux. Au cours de ses 43 ans d’intervention au Québec, CI a 
développé une expertise unique, notamment pour la protection, la 

restauration, la cartographie et les politiques publiques pour la con-
servation des milieux humides. 

 

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=a0a9df3d-3238-473a-bfb4-5fa6c5890c09&ccId=19000101_000001&jobId=376161&source=CC2&lang=fr_CA&selectedMenuKey=CareerCenter

