EMPLOIS ÉTUDIANTS – SOUTIEN TECHNIQUE À LA CONSERVATION
Saison 2022 – Un poste à combler au Parc National de la Mauricie
PROFIL : Environnement et/ou Foresterie
Date limite pour postuler : 28 avril 2022, 23h59, heure de l’Est
Pour plus d’informations ou pour postuler * : kim.charron-charbonneau@pc.gc.ca
*La préférence peut être accordée aux personnes qui s'auto-identifient comme autochtones, femmes, membres de minorités visible, personnes en
situation de handicap, et jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi (LGBTQ2S+, faible revenu, responsabilités familiales, etc.) dans leur demande
d’emploi. C'est pourquoi nous t’encourageons à t’auto-identifier dans ta demande de candidature.

Tu aimes la nature et le plein-air ? On dit de toi que tu sais faire preuve d’autonomie, de jugement et assumer tes
responsabilités tout en travaillant en équipe ?
On cherche une personne passionnée comme toi pour appliquer tes connaissances au travail, fournir des
services d’assistance technique et de soutien à la réalisation de divers projets sur le terrain, en environnement et
en foresterie. Tu travailleras principalement sur des projets de conservation et de restauration écologique. Viens
protéger et mettre en valeur les ressources naturelles et culturelles exceptionnelles de notre région !
SALAIRE : 15,40$ à 22,04$ de l’heure
Selon ton niveau de scolarité (Collégial, Universitaire 1er cycle
ou 2e cycle)

possibilité de prolongation à temps partiel pour le reste de
tes études selon tes disponibilités !

Et le nombre d’années travaillées à l’APC.
Le parc national de La Maurice c’est 536 km2 de pur bonheur, 150
lacs, 110 km de sentiers, 214 espèces d’oiseaux, 47 espèces de
mammifères… Pour ne nommer que ceux-là !
Tu devras travailler seul ou avec un collègue, appliquer des
protocoles lors de collectes de données sur le terrain à l’aide
d’équipements spécialisés, remplir des rapports, faire le suivi de
projets spécifiques et toutes autres tâches adhérentes au bon
fonctionnement de l’équipe de la Conservation des ressources de
l’unité de gestion de la Mauricie et de l’Ouest du Québec.
CONDITIONS D’EMPLOI

Poste disponible à temps plein (37,5 h/sem.)
de mai à septembre 2022

.

 Être inscrit(e) actuellement dans un établissement
d’enseignement reconnu

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ

.

 Avoir minimalement complété l’équivalent de 3 sessions
d’études postsecondaires en aménagement/exploitation de
la forêt, en bioécologie ou autre domaine connexe.
CAPACITÉS, CONNAISSANCES ET QUALITÉS

.

 Jugement / Discernement
 Sens des responsabilités
 Gestion du temps / Planification
 Travail d’équipe et esprit de collaboration
 Capacité de comprendre et appliquer des directives de travail

 Posséder un permis de conduire valide de classe 5

 Connaissances de la suite Microsoft Office

 Français essentiel

 Connaissances des outils géomatiques reliés à la collecte de
données géo spatiales (GPS, Bathymétrie)

 Obtenir et maintenir une cote de fiabilité
 Tous les employés de l’Agence Parcs Canada sont tenus d'être
entièrement vaccinés contre la COVID-19 et d'attester quant à
leur statut vaccinal, à moins que des mesures d'adaptation ne
soient prises en raison d'une contre-indication médicale, d’un
motif religieux ou d'un autre motif de distinction illicite tel que
défini par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 Connaissances des SIG (atout)
 Connaissances de la suite ESRI (atout)
 Expérience sur le terrain à l’application de protocoles afin de
recueillir des données et des échantillons (végétation, faune,
eau et sol) ; (atout)

