
Stagiaire naturaliste – Région du Québec (Laurentides) 1 poste 

Conservation de la nature Canada (CNC) est un organisme privé sans but lucratif fier de son approche 

entrepreneuriale et basée sur la science qui lui permet d’atteindre ses objectifs de conservation par des actions 

directes. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de 2,8 millions d’acres (plus de 1,1 

million d’hectares) d’un océan à l’autre. Les terres protégées sont de haute valeur écologique. CNC adopte une 

approche collaborative et fondée sur la science pour réussir à conserver la nature au bénéfice de celle-ci et de 

la population canadienne. Doté d’un siège social à Toronto et de sept bureaux régionaux à travers le pays, 

CNC livre des résultats tangibles. 

Objectif et description générale 

Le stagiaire participera au déploiement de la stratégie de sensibilisation du public sur la réserve naturelle 
Alfred-Kelly, à Piedmont et Prévost dans les Laurentides. Il pourra être basé à Montréal ou dans les 
Laurentides et devra être en mesure de se déplacer entre ces deux régions. 

Tâches et responsabilités 

- Élaborer un programme d’interprétation pour le secteur Piedmont de la réserve naturelle; 

- Participer aux activités d’interprétation et événements spéciaux organisées par CNC ou ses 

partenaires; 

- Coordonner la patrouille bénévole existante pour l’organisation d’événements de sensibilisation des 

utilisateurs de la réserve; 

- Recruter et former de nouveaux patrouilleurs bénévoles;  

- Tenir des activités de sensibilisation de type visite guidée avec des clientèles variées (adultes, 

groupes scolaires, familles); 

- Faire une surveillance régulière de la réserve naturelle et intervenir auprès des usagers en cas 

d’infractions; 

- Participer à la diffusion des outils de sensibilisation produits et à la promotion du programme éducatif; 

- Toute autre tâche connexe assignée par la chargée de projets. 

Compétences et caractéristiques requises 

Le présent affichage s’adresse aux personnes qui ont les compétences et caractéristiques suivantes : 

- Formation post-secondaire en biologie, environnement et domaines connexes; 

- Capacité à travailler de façon autonome et grande initiative; 

- Intérêt marqué en histoire naturelle, écologie et conservation de la biodiversité ; 

- Expérience comme guide-naturaliste ou en éducation relative à l’environnement; 

- Excellente condition physique et capacité de travailler sous des conditions climatiques variables; 

- Connaissances sur l’utilisation d’un GPS et la navigation en forêt; 

- Connaître l’usage des logiciels courants (traitement de texte, chiffrier, graphiques);  

- Permis de conduire en règle (nécessaire) et accès à une voiture (un atout). 

Conditions d’emploi 

 Salaire offert : 16 $/heure 

 Stage d’une durée de 16 semaines (7 mai au 24 août 2018) 

 37,5 heures par semaine 

 L’horaire de travail est du lundi au vendredi, de 9h à 17h (peut être variable selon les conditions 
climatiques) 

 Le stagiaire sera basé dans les Laurentides ou dans la région de Montréal et devra pouvoir se 
déplacer entre ces régions 



•Avoir entre 15 et 30 ans au début de l'emploi; 

• Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année scolaire précédente et avoir l'intention de 
retourner à l'école à temps plein au cours de la prochaine année scolaire; 

• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui une protection a été accordée en 
vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés  pour la durée de l'emploi; 

• Avoir un numéro d'assurance sociale valide au début de l'emploi et être légalement autorisé à travailler au 
Canada conformément aux lois et règlements provinciaux ou territoriaux pertinents; 

• Ne pas être inscrit à un programme coop. 

Pour poser votre candidature 

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées d’envoyer leur lettre de présentation et leur curriculum 

vitae : 

À l’attention de : Annie Ferland 
Courriel : annie.ferland@conservationdelanature.ca  
 

Dans votre courriel de candidature, veuillez inclure : 

 Lettre de présentation 

 Curriculum vitae 
 

Les entrevues auront lieu entre le 27 et 29 mars 2018 

Date limite : 26 mars 2018 

Veuillez ne pas téléphoner. Les candidatures reçues en retard ne seront pas examinées. 

Nous remercions tous ceux qui ont soumis leur candidature pour leur intérêt envers Conservation de la nature 

Canada. Nous communiquerons seulement avec les candidats qui auront été sélectionnés pour une entrevue. 

mailto:annie.ferland@conservationdelanature.ca

