
 

 

 
 

Corridor appalachien est un organisme qui a pour mission de protéger les milieux naturels 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 Canada (CNC). Cette 
organisation 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.  

 

Stagiaire en biologie 
Description  
Sous la supervision du coordonnateur à l’acquisition des connaissances et au cœur des actions « terrain » de 
Corridor appalachien, la personne participera aux inventaires fauniques et floristiques en milieux naturels, ainsi 
qu’à la rédaction de rapports d’évaluations écologiques. De plus, elle contribuera aux activités de sensibilisation 
et de représentation de l’organisme.  
 
Principales tâches 

 Participer à la planification des activités d’acquisition de 
connaissances  

 Effectuer des inventaires et des évaluations écologiques : 
o Inventaires botanique et faunique      

(mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux)  
o Suivis d’espèces en situation précaire        

(faucon pèlerin, martinet ramoneur, grive de 
Bicknell, chauves-souris, tortues) 

 Analyser des données écologiques et participer à la 
rédaction des rapports d’évaluation écologique et de 
suivi d’espèces 

 Offrir un support dans la surveillance des aires protégées 
et la mise en valeur de celles-ci 
 

Qualifications et compétences recherchées 

 Très bonnes connaissances de la flore et de la faune du sud du 
Québec, des enjeux de la biodiversité et de la connectivité 

 Capacité à identifier les espèces fauniques et floristiques de la 
région 

 Excellente maîtrise écrite et orale du français 

 Compétence en géomatique (un atout) 

 Maîtrise de l’anglais (un atout) 
 

Exigences requises 

 Études en cours au baccalauréat, en technique ou finissant d’un 
diplôme en biologie, en écologie, en foresterie, en études 
environnementales ou dans un domaine technique connexe 

 Posséder un permis de conduire valide et un véhicule 

 Une excellente forme physique et un intérêt pour la randonnée 

 Polyvalence, débrouillardise, capacité de travailler en équipe et 
multitâches 

http://www.corridorappalachien.ca/


 

 

 

 

 
Conditions du poste 

 

 Mai à août 2023 (possibilité de 
prolongement) 

 Poste temps plein (35 heures par semaine) 

 Horaire généralement entre 6h30 et 16h30 
(occasionnellement les soirs et les fins de 
semaine) 

 Salaire de 17,25 $ de l’heure 

 Les bureaux de Corridor appalachien sont 
situés à Eastman 

 Télétravail occasionnel 
 
Pour soumettre votre candidature 

 
Faire parvenir votre candidature d’ici le 23 janvier 
2023, à l'attention de Victor Grivegnée-Dumoulin, coordonnateur à l’acquisition des connaissances par courriel à 
victor.g.dumoulin@corridorappalachien.ca accompagnée d’une lettre de présentation. À noter que seules les 
candidatures répondant au profil recherché seront contactées.  
 

  

  
Équipe permanente de Corridor appalachien en acquisition des connaissances  
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