
 
 
 
 
 

CHARGÉ.E DE PROJET EN CONSERVATION 
Pavillon de l’île ● Île Saint-Bernard 

 
Tu as à cœur la protection de l’environnement et souhaites faire partie du mouvement de conservation de la nature? 
Tu recherches un travail qui te procurera un sentiment d’utilité, tout en prenant part à des projets stimulants, dans un 
climat de travail exceptionnel et pour une entreprise reconnue? Joins-toi à nous! 

 

NOTRE OFFRE  

• Poste temps plein permanent (35 h/semaine) 

• Horaire de jour, flexible 

• Possibilité de télétravail (3 jours en présentiel exigé) 

• Entrée en fonction souhaitée en septembre  

• Environnement de travail sain, où la créativité et l’implication sont encouragées  

• Accès gratuit aux sentiers et à l’équipement de plein air en location  

• Rabais allant jusqu’à 50% sur les produits et services  

• Cafés et thés de qualité gratuits  

• Accès au REER et assurances collectives  

• Programme de journées mobiles avantageux  

• Vacances et congés de Noël payés  

• Participation aux événements sociaux organisés par l’équipe  

• Possibilité d’évoluer au sein d’un organisme qui a comme mission la protection et l’éducation à 
l’environnement et qui a à cœur l’épanouissement de ses employés 

RESPONSABILITÉS 

Conservation 

• Participer aux projets de conservation, d’acquisition, de gestion et de mise en valeur du territoire 

• Rédiger et mettre à jour des plans de conservation et des rapports divers 

• Élaborer et gérer des projets de conservation d’espèces fauniques et floristiques ou de contrôle 
d’espèces exotiques envahissantes 

• Réaliser des suivis écologiques et des patrouilles de conservation 

• Collaborer avec divers partenaires gouvernementaux, municipaux, etc. 

• Collaborer à la rédaction et au suivi de demandes de financement 

• Autres tâches connexes 

Géomatique (principalement avec QGIS) 

• Gérer, structurer et organiser les données SIG de l’organisme 

• Produire des cartes et des rapports 

• Participer à la collecte et à l’intégration des données 

• Offrir un soutien technique aux autres utilisateurs 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Formation en conservation ou dans le domaine des sciences naturelles (DEC en bio-écologie, TACH, 
BAC en biologie ou équivalent) 

• Minimum de 2 années d’expérience en gestion de projet et en géomatique 

• Excellentes connaissances en conservation et en écologie 

• Excellentes habiletés communicationnelles et de rédaction en français 

• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de la suite Office et du logiciel QGIS 

• Sens de la planification et de l’organisation 

• Esprit de synthèse et grande rigueur 

• Capacité à mener divers projets à la fois 

• Capacité d’adaptation et polyvalence 

• Bilinguisme requis 
 

Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV. Seuls 
les candidats retenus seront appelés pour une entrevue. 

Responsable du poste : Dominic Gendron (dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca) 
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