OFFRE D’EMPLOI – Aide terrain en milieux naturels – 2018
Le Conseil régional de l'environnement (CRE) de Laval est un organisme à but non lucratif dont la
mission est d’améliorer la qualité de l’environnement et de promouvoir le développement durable sur
le territoire de Laval. Pour un troisième été consécutif, le CRE de Laval a le mandat de délimiter et
caractériser les milieux humides et d’autres milieux naturels à Laval. L’étudiant sera accompagné en
permanence d’une deuxième personne sur le terrain. Ces deux personnes travailleront principalement
à l’extérieur et feront de la rentrée de données environ une fois par semaine.

Poste : Aide terrain en milieux naturels
Durée du projet : du 7 mai au 24 août 2018 (les dates peuvent changer dépendamment des
disponibilités de l’étudiant)
Lieu : Pavillon Bois Papineau, 3235, boul. St-Martin Est, Laval (bureau) et tout le territoire de Laval
(terrain)
Heures de travail : Emploi de jour à temps plein (35h)
Salaire : 520 $/semaine
Description :
Sous la supervision de la chargée de projets, le(la) candidat(e) participera à la mise à jour de
l’inventaire des milieux humides (MH) en zones blanche et verte de Laval et à la caractérisation de
milieux naturels (MN). Les tâches assujetties au projet sont : l’exécution de travaux d'inventaire sur le
terrain (délimitation de MH, caractérisation des MH et MN, identification de la flore, etc.), la saisie
informatique et la compilation de données.
Exigences :
 Être aux études à temps plein avant et après l’emploi et être âgé entre 15 et 30 ans
(OBLIGATOIRE).
 Une excellente connaissance des plantes associées aux MH et à différents autres types de MN,
tels que : bandes riveraines et boisés.
 Une expérience pertinente dans les milieux humides et le travail de terrain.
 Un excellent esprit d’équipe, de la minutie et de l’endurance physique.
 Une aptitude à travailler avec des instruments de terrain (GPS, tarière, etc.), des documents
cartographiques et des bases de données.
 Avoir un véhicule pour les déplacements sur le territoire de Laval serait un atout.
Toutes les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 26 mars :
Magali Noiseux-Laurin
Biologiste, chargée de projets
Courriel : magali.noiseux-laurin@credelaval.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt !
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