Corridor appalachien est un organisme qui a pour mission de protéger les milieux naturels et la biodiversité de la région des Appalaches
du Sud du Québec. Depuis sa création en 2002, Corridor appalachien a rallié de nombreux partenaires dont un réseau de 17 organismes
locaux de conservation, plusieurs municipalités, divers ministères provinciaux et fédéraux, des universités, ainsi que Conservation de la
nature du Canada. Corridor appalachien se démarque notamment par les résultats de son travail de partenariat en termes de milieux
naturels protégés. De plus, l’organisme tient diverses activités de sensibilisation à la conservation pour les propriétaires, les organismes
de conservation et le milieu municipal : www.corridorappalachien.ca.

Biologiste
Description
Sous la supervision du coordonnateur à la conservation et au cœur des actions « terrain » de Corridor
appalachien, la personne participera aux inventaires fauniques et floristiques en milieux naturels, à la
délimitation des milieux humides, au suivi d’espèces en situation précaire, ainsi qu’à l’élaboration de rapports
d’évaluations écologiques. De plus, elle coordonnera deux initiatives importantes au sein de l’organisme : le
projet sur l’amélioration de la perméabilité faunique de l’autoroute 10 et l’accompagnement des instances
municipales dans une meilleure prise en compte de la biodiversité.
Principales tâches :
Volet acquisition de connaissances
•
•
•
•
•
•

Participer à la planification des activités d’acquisition de connaissances
Effectuer des suivis d’espèces fauniques et floristiques, et des évaluations écologiques
Contribuer activement aux délimitations et caractérisations de milieux humides
Intégrer les données écologiques à la base de données
Analyser des données écologiques
Rédiger des rapports d’inventaires écologiques et de suivi d’espèces

Volet autoroute 10 et corridors naturels
• Coordonner la poursuite du projet corridor autoroute 10 en collaboration avec les divers partenaires,
notamment l’Université Concordia, le ministère des Transports du Québec (MTQ) et le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) et les municipalités impliquées
• Être le point de contact des étudiants et des chercheurs universitaires travaillant à l’acquisition de
connaissances sur les mortalités routières animales et les mouvements fauniques, et remplir les
demandes de permis auprès du MTQ
• Participer à l’élaboration de recommandations d’aménagements d’infrastructures (ponceaux, ponts,
clôtures) afin d’améliorer la perméabilité faunique de l’autoroute 10
• Encadrer le pistage hivernal de part et d’autre de l’autoroute 10
• Partager les connaissances acquises et apprendre de cas d’études ailleurs au Québec, au Canada et aux
États-Unis (réseau de partenaires de l’Initiative Staying Connected)
Volet accompagnement des instances municipales
• Prendre contact avec les responsables municipaux et organiser des rencontres
• Sensibiliser ces acteurs à l’importance de protéger les milieux naturels de leur territoire

•
•

Établir des collaborations visant à bonifier leurs outils d’aménagement du territoire
Faire des présentations aux élus et membres des comités (CCE et CCU) adaptées à leur contexte

Qualifications et compétences requises
•
•
•
•
•
•

Excellentes connaissances en botanique, des enjeux de la biodiversité et des grands principes de la
protection des écosystèmes (y compris la connectivité écologique et l’impact des changements
climatiques)
Connaissances des protocoles pour la délimitation de milieux humides
Minimum 5 années d’expérience professionnelle pertinente
Excellente maîtrise du français écrit et oral, bonne maîtrise de l’anglais
Bonnes connaissances de la Suite Office
Diplôme d’études universitaire en biologie, écologie ou autres champs d’expertise directement liés à
l’emploi

La personne sélectionnée devra être polyvalente, bonne communicatrice, débrouillarde, capable de travailler en
équipe et de mener de nombreuses activités en parallèle (multitâches).
•
•

Minutie, courtoisie et être digne de confiance
Respect des échéances et des normes

Conditions du poste
•
•
•
•
•

Entrée en fonction : 21 mai 2019
Poste permanent, temps plein
Horaire généralement de 8h30 à 16h30 (disponibilité occasionnelle le soir et les fins de semaine)
Salaire selon expérience
Les bureaux de Corridor appalachien sont situés à Eastman (dans les Cantons-de-l'Est)

Pour soumettre votre candidature
Faire parvenir votre candidature d’ici le 10 mai 2019, à l'attention de Mme Martine Ruel, directrice des
opérations par courriel à martine.ruel@corridorappalachien.ca accompagnée d’une lettre de présentation.
Seuls les candidats et les candidates répondant au profil recherché seront contactés. Les candidats retenus à la
suite de la première entrevue devront fournir trois noms de référence pouvant faire état de leur expérience.

