
Faites parvenir votre candidature d’ici le 31 mars à Laurie Marchand, Coordonnatrice à 
l’administration, aux ressources humaines et au développement : 

laurie.marchand@corridorappalachien.ca 

ÉCO-PATROUILLEUR / 

ÉCO-PATROUILLEUSE 

  
   

Basé à Eastman, Corridor appalachien
est un organisme de conservation créé 
en 2002, qui a pour mission de protéger 
les milieux naturels de la région des 
Appalaches du sud du Québec.
 

L’équipe, composée de 20 
professionnels, met en œuvre son talent 
et ses compétences pour protéger le 
Nord d’un vaste corridor naturel 
transfrontalier.  
 

L’organisme connaît un essor important 
et constant de ses activités et son 
équipe ne cesse de croître. Nous 
cherchons des étudiants pour ses 
activités de surveillance des sentiers et 
de nombreuses aires protégées.  

Visitez dès maintenant 
https://www.corridorappalachien.ca/ 
pour découvrir un organisme nourri par 
la passion.  
 

 CHOISIR CORRIDOR APPALACHIEN, 
C’EST AUSSI T’OFFRIR: 
cc 

 La possibilité de faire la différence et de mettre ton talent/ta 
passion à la contribution de l’environnement; 

 Un poste saisonnier de 8 à 12 semaines, de 30 à 37,5 heures 
par semaine, incluant les fins de semaines;  

 La possibilité de profiter du grand air tout l’été et de 
découvrir des endroits insoupçonnés dans la région; 

 Un salaire minimal de 16,50 $/heure, en fonction de ton 
expérience et de l’échelle salariale en place. 
 

 TON QUOTIDIEN RESSEMBLERA À : 
Sous la supervision du Coordonnateur à la gestion des aires 
protégées, tu seras appelé à réaliser les tâches suivantes : 
 
 Patrouille dans les sentiers pédestres et en forêt sur des 

terrains privés en conservation; 
 Information et sensibilisation auprès des randonneurs, mais 

aussi à tous les utilisateurs du territoire à la conservation des 
milieux naturels et de la règlementation à respecter; 

 Entretien : travaux mineurs dans les sentiers; 
 Surveillance : relevés sur les différentes propriétés 

protégées et intégration de l’information dans la base de 
données; 

 Rédaction de rapports suite aux visites sur les propriétés; 
 Animation : activités de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement. 
 

 TU AS DÉJÀ TA PLACE AVEC NOUS SI : 

 Tu es inscrit comme étudiant ou tu as terminé des études en 
biologie, écologie, plein air ou un autre domaine pertinent; 

 Tu as une aptitude à t’orienter à l’aide d’une boussole, d’une 
carte et d’un GPS; 

 Tu as de bonnes aptitudes sociales et tu es à l’aise de 
communiquer; 

 Tu es en bonne forme physique et tu as un intérêt pour la 
randonnée; 

 Tu possèdes un permis de conduire valide et tu as accès à 
un véhicule; 

 Tu connais bien la suite MS Office 
 Et surtout, tu as un intérêt inné pour l’environnement.  
 Atouts : expérience dans l’identification de la faune et de la 

flore du sud du Québec, une connaissance des chants 
d’oiseaux ou si tu possèdes une formation en secourisme ou 
en premiers soins. 


