OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ (E) DE PROJETS – ENVIRONNEMENT
Poste à temps complet 35 h/sem.
Joignez-vous à l’équipe dynamique de passionnés en écologie et biodiversité de la Fondation SÉTHY !
Voici des exemples d’activités passionnantes pour vous :










Effectuer des analyses visant à planifier des actions destinées à protéger les espèces menacées et
vulnérables (EMV);
Réaliser des relevés et inventaires terrain abritant des EMV, souvent en milieux humides;
Rencontrer des partenaires dans le cadre des projets;
Réaliser des plans de conservation;
Monter des dossiers de conservation légale;
Planifier et exécuter des relevés terrain (utilisation de tablettes, GPS, etc);
Rédiger des rapports;
Effectuer des analyses visant à planifier des actions destinées à inventorier et contrôler les Espèces
Végétales Exotiques envahissantes (EVEE);
Planifier et réaliser des travaux de contrôle terrain sur les EVEE.

Exigences requises :








Formation universitaire en biologie ou l’équivalent;
Minimum de trois années d’expérience pertinente à l’emploi après l’obtention d’un BAC;
Maîtrise des logiciels standards utilisés en environnement et en géomatique;
Excellente condition physique (certains travaux de terrain peuvent l’exiger !);
Excellente maîtrise de la langue française;
Détenir un permis de conduire valide;
Rigueur, autonomie, dynamisme et esprit d’équipe !

Informations additionnelles :





Durée du mandat indéterminée;
Rémunération établie selon une grille qui tient compte de votre formation et vos expériences pertinentes;
Entrée en poste début janvier 2021.
Pour information et pour envoyer votre CV : info@fondationsethy.org

La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) est un
organisme sans but lucratif créé en 2006. L’organisme a comme 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.
De façon pratique, nous agissons à plusieurs niveaux pour réaliser notre mission dont la protection des espèces
menacées et vulnérables, le contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes et les ententes de
protection volontaire ou légale de milieux naturels offrant un grand potentiel pour le maintien de la biodiversité.

Visitez www.fondationsethy.org

