Stagiaire en environnement

Date d’entrée en poste : 29 mai 2017. Les curriculum vitae doivent nous être envoyés avant le 1er mai
2017 à info@fondationsethy.org.

Durée du contrat : 12 semaines (29 mai au 19 août 2017)
Salaire : 13$ /heure (à discuter, selon expérience)

Description de l’organisme
La Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation
SÉTHY) est un organisme sans but lucratif créé en 2006, dans la foulée de la crise des cyanobactéries.
L’organisme a pour mission d’agir de concert avec les citoyens et ses partenaires pour une plus grande
reconnaissance, protection et mise en valeur du patrimoine naturel du territoire de la Haute-Yamaska.

Description des projets liés au poste
La Fondation SÉTHY a développé divers projets visant la protection de la biodiversité de la
Haute-Yamaska. À ce titre, l’organisme travaille à établir le portrait des espèces en situation précaire
en Haute-Yamaska, dans un contexte de changements climatiques (faune et flore); il tente de
minimiser l’envahissement de plantes exotiques envahissantes (renouée du Japon, berce du Caucase,
nerprun bourdaine, etc.) et élabore différents projets de conservation. Le stagiaire collaborera donc à
l’ensemble de ces projets, en fonction de ses compétences.

Tâches et responsabilités





Soutien au chargé de projet des espèces exotiques envahissantes (participation à l’entretien de
sites de contrôle expérimental sur la renouée du Japon et aux corvées d’arrachage de nerprun
bourdaine);
Soutien au chargé de projets de la conservation (rédaction de cahiers du propriétaire, visite
terrain, inventaire et caractérisation de sites, compilation de données);
Soutien au chargé de projets faune et changements climatiques (recherche sur les espèces en
situation précaire, menaces anthropiques, etc.);
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Selon les capacités de l’employé, animation et/ou travail varié en collaboration avec le Centre
d'interprétation de la nature du lac Boivin;
Tenue de kiosques et sensibilisation lors d'événements spéciaux;
Entretien des panneaux d'interprétation du circuit des milieux naturels;
Soutien aux activités du 10ème anniversaire de l’organisme.

Exigences requises









Être aux études collégiales ou universitaires en sciences environnementales, ou toutes autres
disciplines connexes (biologie, géographie, etc.);
Être disponible les soirs et les fins de semaine (occasionnel);
Être présentement aux études à temps plein et prévoir un retour aux études à l’automne;
Être en bonne condition physique (travail de terrain prévu à l’extérieur);
Être détenteur d’un permis de conduire (facultatif);
Être âgé entre 15 et 30 ans;
Savoir utiliser un GPS (un atout);
Maîtriser ArcGIS (un atout).

Qualités personnelles requises





Esprit d’équipe;
Bonne écoute;
Autonomie;
Sens de l’organisation.
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