OFFRE DE STAGE – AGENT DE PROJETS
Vous étudiez présentement dans le domaine de l’environnement? Vous êtes à la recherche d’un stage
enrichissant pour l’automne 2019? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui vous permettra de
relever de nouveaux défis? Poursuivez votre lecture! Nature-Action Québec (NAQ) est actuellement à
la recherche d’un Agent de projets qui travaillera principalement à la mise à jour des connaissances
de l’organisation sur les bonnes pratiques à mettre de l’avant pour la protection des milieux naturels et
des espèces en déclin.
Nombre d’heures : 35 heures par semaine
Date de début : 3 septembre 2019
Durée du mandat : contrat de 4 mois, jusqu’au 20 décembre 2019
Lieu de travail : Beloeil (mobilité requise)
Taux horaire : à partir de 17.72$ / heure
PROFIL DES TÂCHES :
 Réalise plusieurs revues de littérature sur des sujets liés à la gestion des milieux naturels, dont
l’impact de différents types de menaces naturelles ou anthropiques sur certaines espèces et
écosystèmes ;
 Effectue une mise à jour des données de NAQ sur les besoins de certaines espèces en termes
d’habitats et sur l’état de la situation des espèces en péril ;
 Participe à la rédaction de protocoles et de méthodes pour différentes activités de gestion des
milieux naturels qui sont pratiquées chez NAQ ;
 Travaille avec des équipes pluridisciplinaires et rencontre plusieurs acteurs du milieu ;
 Valide certaines données et méthodes directement sur le terrain ;
 Réalise toute autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS REQUISES :
 Être un étudiant actuellement inscrit dans un programme universitaire ou collégial en
environnement dans les domaines de la biologie ou de l’environnement ;
 Connaissance des milieux naturels et des espèces en péril du Québec ;
 Sens de l’organisation du travail, très grande autonomie et sens de l’initiative ;
 Esprit critique et capacité à synthétiser des informations ;
 Rigueur scientifique et bonne connaissance de la méthode scientifique ;
 Bonne maîtrise de la suite Office et excellente capacité de rédaction ;
 Détenir un permis de conduire valide et un véhicule disponible pour les déplacements.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca en
inscrivant dans la ligne objet : « stage - agent de projets ». La date limite pour postuler est le 27
août 2019. Seules les candidatures retenues seront contactées. Les demandes de
renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées. Merci de votre compréhension. Veuillez
noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

