OFFRE D’EMPLOI
Chargé (e) de projets en gestion de milieux naturels
L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) est
à la recherche d’un ou d’une Chargé (e) de projets en gestion de milieux naturels ayant de l’expérience en
caractérisation de milieux naturels et détenant un diplôme universitaire en biologie, environnement ou tout
autre domaine connexe.

Fonctions :
 Réaliser la caractérisation de milieux naturels (milieux forestiers, humides et hydriques) :
 Inventaire de la faune et de la flore, et des habitats potentiels;
 Caractérisation et vérification des limites des milieux humides et hydriques;
 Description du paysage et des caractéristiques d’intérêt pour la conservation;
 Identifier et localiser les perturbations;
 Détection de plantes envahissantes.
 Formuler les bases d’un plan de mise en valeur de milieux naturels :
 Besoins en restauration;
 Mesures de conservation accordées;
 Activités permises ou interdites;
 Aménagements à réaliser (signalisation, sentiers, ...).
 Gérer, classer et organiser les données géomatiques relevées sur le terrain ;
 Réaliser des analyses spatiales et des cartes thématiques ;
 Participer aux autres travaux sur le terrain (échantillonnage, prise de données, etc.) ;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences :






Diplôme universitaire de 1 er ou 2e cycle en biologie, environnement ou autre domaine connexe ;
Expérience en caractérisation de milieux naturels (inventaire de la faune, flore, délimitation de
milieux humides, etc.) ;
Bonne condition physique ;
Bonne connaissance de la suite ArcGIS ;
Avoir un permis de conduite valide.

Compétences recherchées





Polyvalence ;
Autonomie ;
Bonne condition physique ;
Rigueur ;





Flexibilité et réactivité ;
Capacité à travailler en équipe ;
Excellente maîtrise du français et anglais
fonctionnel.

Conditions :




Salaire : à discuter en fonction des compétences et de l’expérience
Horaire : Temps plein (35 h par semaine)
Durée : 1 an (Mai 2019 à avril 2020), avec possibilité de prolongation

Précisions pour postuler



Faire parvenir CV et lettre de présentation à : melanie.deslongchamps@apel-maraisdunord.org
Date limite : 10 mars 2019

Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL)
433, rue Delage, Québec (Québec), G3G 1H4
Téléphone : 418-849-9844

