
 

Étudiant en environnement -   
Gestion des milieux naturels 

Emploi d’été – Possibilité de stage  
 
 
Responsabilités et objectifs de la fonction 
 
Relevant de la superviseure – Gestion des milieux naturels, la ou le titulaire de l’emploi effectue diverses tâches de 
nature techniques. Sans s’y limiter, l’étudiante ou l’étudiant est appelé(e) à : 
 

 Collaborer aux inventaires fauniques et floristiques; 

 Participer aux projets d’aménagements fauniques; 

 Participer à la mise en œuvre du plan de gestion des espèces exotiques envahissantes; 
o Projet de recherche sur le contrôle du nerprun cathartique; 

 Gérer les appels et demandes citoyennes adressés à la Ligne Verte; 

 Collaborer aux projets touchant la gestion des matières résiduelles; 

 Participer aux projets d’agriculture urbaine; 

 Animer des ateliers et conférences sur divers sujets s’adressant au grand public; 

 Effectuer des recherches et la saisie de données; 

 Rédiger des rapports; 

 Participer à toute autre tâche effectuée par l’équipe. 
 

 
Exigences 
 

Pour être considéré(e) pour cet emploi, la candidate ou le candidat doit être aux études dans une institution 
reconnue par le ministère de l'Éducation et doit obligatoirement y être inscrit à la session d’automne suivante 
et posséder :  
 

 Au moins une année d’études complétée au niveau postsecondaire en bioécologie, horticulture, 
environnement, biologie ou tout autre domaine connexe 

 La connaissance de la suite Office 

 Un permis de conduire valide – Classe 5  

 La capacité à utiliser un vélo; 

 Une bonne capacité d’analyse, de la débrouillardise, et faire preuve d’autonomie; 

 Une facilité à travailler en équipe; 

 Une aisance à parler et à animer un atelier devant un groupe d’enfants ou d’adultes  

 Bilinguisme, un atout 
 
Horaire 
 
35 heures par semaine, du lundi au vendredi | Travail occasionnel les soirs et fin de semaines. 
Mi-mai à la mi- août | Durée : 12 à 16 semaines 

 
Pour postuler, vous devez créer votre profil dans la section 'Mon profil' de notre site Web et rendez-vous à 
www.pointe-claire.ca/emplois et cliquez sur « Postulez dès maintenant ».  

 

  



 

Student in Environment – Management of  
Natural Environments 

Summer job – internship possibility 
 
 
Responsibilities and goals associated with the position 
 
Reporting to the Supervisor – Management of Natural Environments, the jobholder performs various tasks of a 
technical nature. These include, but are not limited to, the following: 
 

 Collaborate on wildlife and plant inventories 

 Participate in wildlife development projects 

 Participate in the implementation of the invasive alien species management plan 
o Research project on the control of common buckthorn 

 Manage citizen calls and requests made on the Green Line 

 Collaborate on projects related to waste management 

 Participate in urban agriculture projects 

 Lead workshops and conferences on various subjects with the general public 

 Perform research and data entry 

 Write reports 

 Participate in any other task carried out by the team 
 

 
Requirements 
 
To be considered for this position, the candidate must be studying at an institution recognized by the Ministère de 
l’Éducation and must be enrolled in the upcoming fall term, as well as have:  
 

 At least one year of post-secondary education in bioecology, horticulture, environment, biology or any other 
related field 

 Knowledge of the Office suite 

 Valid driver’s licence – Class 5 

 Ability to ride a bicycle 

 Good analytical skills, resourcefulness, and autonomy 

 Good sense of teamwork 

 Ability to speak and lead a workshop comfortably in front of a group of children or adults 

 Bilingualism, an asset 
 
Schedule 
 
35 hours a week, Monday to Friday | Occasional evenings and weekends. 
Mid-May to mid-August | Duration: 12 to 16 weeks 

  


