Coordonnateur·trice à la restauration des milieux naturels

Description de l’organisme
La Fondation SÉTHY (Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska) est
un organisme à but non lucratif créé en 2006. L’organisme a pour mission de guider et accompagner les
citoyens et citoyennes de la Haute-Yamaska, dont les propriétaires de milieux naturels, dans leur volonté
commune de protection et de restauration des écosystèmes et de la biodiversité. Nous vous invitons à visiter
notre site internet : www.fondationsethy.org.
Description du poste
Sous la supervision de la direction générale, et en étroite collaboration avec l’équipe en place, le
coordonnateur ou la coordonnatrice sera responsable de la gestion et du déploiement de divers projets en
lien avec le contrôle de plantes exotiques envahissantes (PEE) ainsi que la plantation d’arbres et d’arbustes
dans une optique de restauration des écosystèmes et de leur connectivité. L’employé·e sera appelé·e à
travailler sur des projets en lien avec la conservation ou avec les espèces menacées ou vulnérables.
Tâches et responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rédiger diverses offres de services et de demandes de subvention;
S’assurer de la disponibilité des ressources matérielles, financières et humaines pour la réalisation des
projets;
Organiser et réaliser des travaux d’inventaire de PEE (repérage, caractérisation, suivi, etc.) et de
contrôle de PEE (arrachage, bâchage, végétalisation);
Organiser et participer à des activités de plantation d’arbres et arbustes dans une perspective
d’amélioration de la connectivité écologique;
Planifier les sorties terrain et le matériel nécessaire;
Rencontrer et sensibiliser des propriétaires privés;
Rédiger des comptes-rendus et de rapports;
Participer activement au recrutement et à l’embauche des assistants terrains et des stagiaires;
Représenter la Fondation SÉTHY lors d’activités citoyennes et lors de la tenue de kiosques;
Participation à d’autres tâches connexes en lien avec des projets de l’organisme.
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Exigences
●
●
●
●
●
●
●
●

Détenir une formation collégiale ou universitaire relative à l’emploi (milieux naturels, bioécologie,
environnement, etc.);
Intérêt pour les travaux terrain (travaux physiques sous toutes conditions météorologiques);
Aptitude dans l’identification des végétaux;
Connaissances des PEE et des méthodes de contrôle (un atout);
Être en bonne condition physique;
3 à 5 ans d’expérience pertinente (un atout);
Être détenteur d’un permis de conduire et posséder un moyen de transport (déplacements à prévoir
sur le territoire d’action de la Fondation SÉTHY);
Savoir utiliser les SIG (ArcGis, QGis) (un atout).

Qualités personnelles requises
●
●
●
●
●
●
●

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

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur. En fonction du niveau scolaire et/ou de l’expérience pertinente.

Horaire : Emploi régulier à temps plein. 35h/semaine avec flexibilité. Possibilité de temps partiel en période
hivernale. Possibilité de travailler la fin de semaine quelques fois par année lors d’évènements spéciaux.

Date d’entrée prévue : Fin octobre ou début novembre 2022, selon la disponibilité du candidat·e.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse suivante :
martine.ruel@fondationsethy.org.

La Fondation SÉTHY encourage les Autochtones; les personnes racisées; les femmes; les membres de
minorités ethnoculturelles; les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes de toutes les
orientations sexuelles et de toutes les identités de genre à soumettre leur candidature.
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