
 
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN STAGIAIRE EN BIOÉCOLOGIE 

 
Corridor appalachien est un organisme de conservation à but non lucratif qui se 
consacre à la protection de l'une des dernières régions sauvages à l'extrême sud du 
Québec. Par le biais d’une stratégie de conservation transfrontalière, Corridor 
appalachien assure la préservation des milieux naturels des Appalaches dans un 
contexte de développement durable. L’organisme offre une assistance technique, des 
conseils et de l’expertise aux organismes de conservation et aux intervenants qui 
partagent sa vision. Il organise diverses activités de sensibilisation à la conservation pour 
les propriétaires, les organismes de conservation et le public en général.  

 

Corridor Appalachien cherche actuellement un Technicien stagiaire en bioécologie pour 
ses activités d’acquisition de connaissances sur son territoire. Sous la supervision du 
Coordonnateur à la conservation, le candidat sera appelé à réaliser les tâches 
suivantes :  

  

Description des tâches 

 Réaliser des inventaires écologiques (faune et flore); 

 Faire la recherche d’informations relatives aux propriétés ciblées; 

 Effectuer la saisie des données écologiques dans la base de données de l’organisme; 

 Participer à la rédaction des rapports d’évaluation écologique et documents divers; 

 Participation à des activités de représentation de l’organisation (présentations 
publiques, salons, etc.); 

 Toute autre tâche demandée par l’employeur. 

 

Exigences requises 

 Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année académique 
2017-2018 dans un domaine relié à l’écologie et avoir l’intention de poursuivre ses 
études au cours de la prochaine année scolaire; 

 Être âgé entre 17 et 30 ans  

 Expérience dans l’identification de la faune et de la flore du sud du Québec; 

 Une excellente forme physique et un intérêt pour la randonnée; 

 Aptitude à s’orienter à l’aide d’une boussole, d’une carte et d’un GPS; 

 Posséder un permis de conduire valide et un véhicule; 

 Connaissance approfondie de la suite MS Office; 

 



** Atouts : 

 Connaissance des chants d’oiseaux de l’est du Québec; 

 Posséder une formation en secourisme ou en premiers soins. 

 

 

Conditions d’emploi : 

 Le mandat, d’une durée de 8 à 10 semaines débutera le 4 juin 2018 pour se terminer 
entre le 27 juillet et le 10 août 2018. 

 Le candidat doit posséder l’équipement de terrain personnel de base (manteau de 
pluie, bottes de marche, vêtements adéquats aux conditions, etc.). Le matériel 
spécifique sera fourni par l’employeur (GPS, boussole, papeterie, bottes pantalon, 
etc.). 

 Poste à temps plein (30 à 40 heures/semaine). 

 13.00$/heure 

 

Lieu de travail 

Les bureaux de l’organisme sont situés à Eastman mais les travaux de terrain seront 
réalisés sur l’ensemble du territoire couvert par l’organisme, soit le territoire situé entre 
les municipalités de Granby et Sherbrooke, ainsi que la frontière canado-américaine au 
sud. 

 

Pour soumettre votre candidature :  

 

Veuillez faire parvenir par courriel votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation à info@corridorappalachien.ca d’ici le 1er juin 2018. Nous 
communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus. Nous vous 
remercions de votre intérêt.   

 

*L’utilisation du masculin sert uniquement à alléger le texte et désigne autant les 
hommes que les femmes. 
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