
 
 

Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière 
(450) 756-0186, poste 3 

365, rue Saint-Louis, C.P. 658 
Joliette (QC) J6E 7N3 

 

Offre d’emploi estival 
Été 2023 

 
Étudiant en biologie ou en technique de la faune 

 

Le maintien de la biodiversité vous tient à cœur ? Vous souhaitez être au cœur de projets 
stimulants visant à protéger, restaurer et connecter les écosystèmes ? Nous sommes à la 
recherche d’un étudiant en biologie ou en technique de la faune afin de mener des travaux terrain.  
 
 
Description du poste 
La FiCEL protège des milieux naturels dans la région de Lanaudière. Le travail aura lieu 
principalement au Boisé des Terres Noires, à L'Assomption, un site en cours de restauration. Une 
partie du travail, notamment des inventaires fauniques et floristiques, se déroulera sur d'autres 
sites protégés ou en cours de protection par la FiCEL dans différentes localités de Lanaudière. Il 
s'agit donc, principalement, de travaux sur le terrain, à l’extérieur.  
 
 
Ce que nous cherchons : 

 Intérêt pour les sciences biologiques et le travail en milieu naturel; 
 Autonomie; 
 Bonne condition physique; 
 Posséder un permis de conduire valide et être en mesure de se déplacer sur les lieux de 

travail par ses propres moyens; 
 Posséder un ordinateur muni de la suite Office et être en mesure de faire du télétravail, à 

l’occasion. Aucune présence au bureau demandée.  
 
 
Exigences et conditions de travail 

 Niveau collégial (en sciences naturelles, DEC en horticulture agroenvironnementale) ou 
universitaire (1er cycle en biologie, écologie ou sciences de l’environnement) 

 Année en cours : sans égard (le candidat doit toutefois être inscrit pour la cession 
d’automne 2023 

 Langue requise : Français (parlée et écrite) 
 Horaire de travail : jour à temps plein (35 heures par semaine) 
 Salaire (taux horaire) 

o Étudiant de niveau collégial : à partir de 16 $/h (selon l’échelon) 
o Étudiant de niveau universitaire : à partir de 17 $/h (selon l’échelon) 

 Date prévue d’entrée en fonction : 22-05-2023  
 Date prévue de fin d’emploi : 11-08-2023, possibilité de prolongation si désiré 
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Principales tâches :  
 

 Effectuer des plantations d’arbres et d’arbustes dans le cadre d’un projet de restauration 
d’habitat 

 Effectuer l’entretien des plantations et participer aux travaux de contrôle des espèces 
envahissantes 

 Participer à des inventaires fauniques et floristiques 
 Participer à un protocole d’inventaire de certaines espèces en péril de Lanaudière (tortue 

des bois et salamandre à quatre orteils)  
 Participer à la prise de données sur des travaux de recherche en écologie forestière 
 Traiter des données et rédiger des bilans de travaux 
 Contribuer à la planification régionale des écosystèmes prioritaires, noyaux et corridors 

de connectivité biologique à protéger dans le sud de Lanaudière.  
 
 
 

 
 
 
Faire parvenir votre CV, ainsi qu’une lettre de présentation à Marie-Pierre Thibeault,  
Directrice générale adjointe de la FiCEL, avant le 24 mars, à 17h, à:  
info@fcelanaudiere.ca 
 
 
 
 
 
 
À noter : Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue. Merci de votre compréhension et au plaisir de vous rencontrer ! 
 


