OFFRES D’EMPLOI
Agent en environnement (2 postes)
Le Comité ZIP Jacques-Cartier est à la recherche de deux agents en environnement pour la saison
estivale 2019. Deux profils différents sont recherchés, bien que les agents seront régulièrement amenés
à collaborer sur des projets communs.
1er poste – tâches en animation et communication
− Créer le contenu et animer des activités destinées à des publics variés
− Rédiger des outils d’éducation (ex. panneaux)
− Assister la personne responsable dans rédaction de divers types de communiqués
2e poste – tâches en caractérisation et inventaires
− Assister les responsables dans la réaliser d’inventaires (floristiques et fauniques) et de
caractérisations.
− Participer au suivi de divers projets en lien avec les plantes exotiques envahissantes.
− Compiler les données et rédiger des rapports.
Aptitudes et exigences communes
− Posséder une formation collégiale ou universitaire en environnement, biologie, géographie ou
toute autre formation jugée pertinente.
− Répondre aux critères du Programme Expérience emploi été de Service Canada :
o Être citoyen canadien
o Être âgé de 15 à 30 ans
− Détenir de bonnes connaissances en environnement, en animation et en techniques d’inventaire
et en géomatique (atout).
− Être en bonne forme physique et avoir la capacité à travailler sur le terrain à un rythme soutenu.
− Démontrer les qualités suivantes : autonomie, sens des responsabilités, facilité à travailler en
équipe et bonne gestion du temps. Une formation ou expérience en gestion de projet peut être
un atout.
− Avoir un permis de conduire valide et accès à une voiture.
Conditions de travail
− Lieu de travail : Montréal (Pointe-aux-Trembles) avec des déplacements sur le territoire.
− Horaire à temps complet (35h/semaine). Les agents seront régulièrement appelés à travailler les
fins de semaine.
− Rémunération : 13,75 $/heure, auquel s’ajoute le remboursement des déplacements.
− Durée : contrat de 12 semaines (420 heures).
− Entrée en poste : 27 mai 2019.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
mentionnant le profil sur lequel ils souhaitent appliquer avant le 31 mars 2019 à Ariane Marchand au
amarchand@zipjc.org. Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.

