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Stagiaire en environnement III 

(Volet restauration de milieux naturels) 

 

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. 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 

Depuis plus de 10 ans, la Fondation SÉTHY réalise des projets de restauration d’écosystèmes, dans une 

perspective de protection de la biodiversité et de la restauration de milieux naturels. Sous la supervision du 

coordonnateur et du chargé de projets en restauration de milieux naturels, le ou la stagiaire réalisera des 

travaux d’inventaire et de contrôle de plantes exotiques envahissantes (renouée du Japon, nerprun 

bourdaine, phragmite, etc.). De plus, le ou la stagiaire participera à des travaux de plantation d’arbres et 

d’arbustes dans une optique de restauration des écosystèmes et de leur connectivité.  

 

Tâches et responsabilités 

● Effectuer des travaux d’inventaire de PEE (repérage, caractérisation, suivi, etc.); 

● Coordonner et effectuer des travaux de contrôle de PEE (arrachage, bâchage, végétalisation); 

● Participer à des activités de plantation d’arbres et arbustes pour la restauration de la connectivité, des 

bandes riveraines et autres caractéristiques écologiques clés; 

● Planifier et gérer le matériel; 

● Rédiger des comptes-rendus et des rapports; 
● 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. 

  
 

Date d’entrée prévue : Mai 2022. Les curriculums vitae doivent être envoyés avant le 15 février 2022 à 

l’adresse suivante : info@fondationsethy.org. 

 

Durée du contrat : 12 à 15 semaines (en fonction des subventions obtenues), soit de mai à août 2022. 

 

Salaire : À discuter. (35 h/semaine). Possibilité de majorer en fonction du niveau scolaire ou de l’expérience. 
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Exigences 
 
● Être aux études collégiales ou universitaires en sciences environnementales, ou toutes autres 

disciplines connexes (biologie, bio-écologie, géographie, etc.); 
● Intérêt pour les travaux terrain (travaux physiques sous toutes conditions météorologiques); 
● Connaissances dans l’identification des végétaux; 
● Connaissances des PEE et des méthodes de contrôle (un atout); 
● Être présentement aux études à temps plein et prévoir un retour aux études à l’automne 2022; 
● Être cannadien.ne âgé.e entre 18 et 30 ans; 
● Être en bonne condition physique; 
● Être détenteur d’un permis de conduire (facultatif); 
● Savoir utiliser un GPS (un atout). 

 
 

Qualités personnelles requises 
 

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

 
 

 
 
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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