OFFRE D’EMPLOI
Technicien en environnement
Le Comité ZIP Jacques-Cartier est un organisme à but non lucratif dont la mission est de concerter les
collectivités riveraines du fleuve Saint-Laurent et des plans d’eau métropolitains autour d’enjeux de
protection, de conservation, de réhabilitation, d’accessibilité et de mise en valeur des rives et des écosystèmes
aquatiques, dans un contexte de développement durable et de changements climatiques. Le territoire
d’intervention englobe l’île de Montréal, l’agglomération de Longueuil et l’île Jésus.
Rôle et responsabilités
− Réaliser des inventaires (floristiques et fauniques) et des caractérisations.
− Rédiger des rapports et compiler des données.
− Assister la chargée de projets dans l’exécution de ses tâches.
− Appuyer la direction dans l’élaboration de demandes de subventions.
Aptitudes et exigences
− Posséder une formation collégiale ou universitaire en environnement, biologie, géographie ou
toute autre formation jugée pertinente.
− Détenir de bonnes connaissances en environnement, en techniques d’inventaire et en
géomatique.
− Être en excellente forme physique et avoir la capacité à travailler sur le terrain à un rythme
soutenu.
− Démontrer des aptitudes et des expériences en gestion de projets.
− Démontrer les aptitudes suivantes : autonomie, sens de l’organisation, esprit d’équipe et
diplomatie.
− Avoir un permis de conduire valide et accès à une voiture.
Conditions de travail
− Lieu de travail : Montréal (Pointe-aux-Trembles) avec plusieurs déplacements sur le territoire.
− Horaire à temps complet (35h/semaine). Durant la période estivale, le candidat sera
régulièrement appelé à travailler les fins de semaine.
− Rémunération : 16,75 $/heure, auquel s’ajoute le remboursement des déplacements.
− Durée : contrat de 6 mois avec possibilité de prolongation.
− Entrée en poste au mois d’avril.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant
le 31 mars 2019 à Ariane Marchand au amarchand@zipjc.org. Seuls les candidats retenus pour l’entrevue
seront contactés.

