
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI – ÉTÉ 2019 
Stagiaires en conservation des milieux humides et lutte aux espèces exotiques envahissantes 
 
 
Nombre de postes à combler : 2 
 
Description de l’organisation 

Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale (CRE-Capitale Nationale) est 
un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1989. Il regroupe des associations, des institutions et des 
individus ayant à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité. 

Fonctions 

Sous la supervision des chargés-es de projets en milieux naturels et en collaboration avec l’équipe, le/la 
stagiaire travaillera sur divers projets et mandats dont le projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger 
(conservation de milieux humides), le projet de Lutte aux espèces exotiques envahissantes de la réserve 
écologique de la Tourbière-de-Shannon ainsi que le mandat de délimitation de la ligne des hautes eaux.  

Tâches à exécuter  

Travail sur le terrain : 

• Rencontre des propriétaires privés de milieux humides; 
• Inventaire floristique et faunique des milieux humides; 
• Caractérisation de milieux humides; 
• Délimitation de la ligne des hautes eaux selon la méthode botanique simplifiée du MDDELCC; 
• Poursuivre les efforts de lutte aux plantes exotiques envahissantes sur les sites d’intervention 

(arrachage, plantations et arrosage); 
• Aménagement de frayères d’omble de fontaine. 

 

Travail de bureau : 

• Compilation de données; 
• Cartographie (QGIS); 
• Rédaction de textes, de rapports, d’analyses, des synthèses; 
• Développement et suivi d'ententes de conservation volontaire de milieux humides; 
• Contacts téléphoniques; 
• Recherche documentaire. 

Exigences 

• Sens de l’organisation et des responsabilités ; 
• Intérêt marqué pour le travail terrain, les milieux humides et leur conservation; 
• Entregent et facilité à créer des contacts; 
• Dynamisme, débrouillardise et autonomie; 
• Avoir une bonne condition physique et une bonne endurance aux conditions extérieures; 
• Capacité à convaincre et à rallier les gens autour d’une idée; 



• Aptitudes en identification de végétaux; 
• Maitrise des logiciels de la suite Office, d’Internet et d’outils géomatiques (QGIS); 
• Avoir entre 15 et 30 ans (inclusivement) au moment de la sélection; 
• Être citoyen canadien, résident permanent ou personne à qui le statut de réfugié a été accordé au 

Canada. 

Conditions d'emploi  

• Entrée en poste flexible (à confirmer) en mai/juin 2019 au 23 août 2019; 
• Temps plein 35h/semaine; 
• Taux de 15$/h; 
• Lieu de travail : Québec, dans les bureaux du Conseil régional de l’environnement – Capitale 

nationale et différents travaux terrains sur le territoire de la région de la Capitale-Nationale; 
• Vélos en libre-service. 

  
 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, en format PDF, et les intituler tel que 
demandé: 
 

• une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre); 
• votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv); 

 
Faites parvenir le tout à l’attention de David Viens, coordonnateur de projets en milieux naturels, par 
courriel à david.viens@cre-capitale.org en précisant en objet le poste auquel vous postulez. Veuillez noter 
que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.     
             
             
             
             
             
         


