OFFRE D’EMPLOI
Le Conseil régional de l'environnement (CRE) de Laval est un organisme à but non lucratif et
regroupant des organismes environnementaux, des corporations et des individus autour de questions
touchant la protection de l'environnement et à la mise en valeur du développement durable de la
région de Laval.

Poste : Professionnel(le) en milieux naturels et humides
Durée du projet : d’avril à la fin de l’automne 2018 (dates à confirmer)
Lieu : Local du CRE de Laval (secteur Duvernay) et tout le territoire de Laval
Heures de travail : Emploi de jour à temps plein (35h par semaine)
Salaire : Selon expérience (à discuter)
Description :
Sous la supervision de la chargée de projets, le ou la candidat(e) participera à la mise à jour de
l’inventaire des milieux humides et à la caractérisation de milieux naturels. Les tâches assujetties au
projet sont : l’exécution de travaux d'inventaire sur le terrain (caractérisation et délimitation des
milieux humides et naturels, identification de la flore et de la faune, etc.), la saisie informatique, la
compilation de données et la rédaction de rapports de caractérisation.
Exigences :
 Une excellente connaissance de la végétation associée aux milieux humides et naturels.
 Expérience dans la délimitation et la caractérisation de milieux humides et de milieux naturels
(ex : ligne des hautes eaux, bande riveraine, peuplements forestiers) (OBLIGATOIRE).
 Être disponible d’avril à la fin novembre.
 Un bon esprit d’équipe, de la minutie et de l’endurance.
 Une aptitude à travailler avec des instruments de terrain (GPS, etc.) et des documents
cartographiques.
 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 le plus rapidement
possible, soit avant le 26 mars 2018, à :
Magali Noiseux-Laurin
Chargée de projets en milieux naturels au CRE de Laval
Courriel : magali.noiseux-laurin@credelaval.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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