
Agent-e de projet - Biodiversité et Forêt

Contrat d’une durée de 5 mois (possibilité de prolongation)

Temps plein : 28 à 32 heures/semaine (au choix du candidat)

Lieu d’emploi : 870, avenue de Salaberry, bureau 207, Québec (Québec)

Entrée en poste : dès que possible

Nature Québec est un organisme national sans but lucratif œuvrant à la conservation des
milieux naturels et à l’utilisation durable des ressources depuis 1981. Appuyée par un
réseau de scientifiques, son équipe mène des projets et des campagnes autour de 4 axes :
la biodiversité, la forêt, l’énergie et le climat, ainsi que l’environnement urbain.

L’organisme regroupe plus de 90 000 membres et sympathisant-e-s, ainsi que 40 groupes
affiliés. Il est membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Partout au Québec, Nature Québec sensibilise, mobilise et agit en vue d’une société plus
juste, à faible empreinte écologique et climatique, solidaire du reste de la planète

Description du poste

Relevant de la coordonnatrice Biodiversité et Forêt, l’agent-e de projet appuiera l’équipe
travaillant sur les enjeux liés à la biodiversité et à l’aménagement durable des forêts. Nous
cherchons quelqu’un de polyvalent, autonome et possédant une bonne capacité
d’adaptation puisque la personne retenue sera amenée à collaborer avec divers chargées
de projet, sur plusieurs enjeux à la fois.

Principales tâches

Projets en lien avec le rétablissement du caribou de la Gaspésie
● Participer à l’élaboration d’un plan de restauration d’un secteur du parc national de la

Gaspésie (analyse de données, production de graphiques et tableaux, estimation
des coûts) ;

● Participer à l’élaboration d’un scénario d’aires protégées pour la protection du
caribou en collaboration avec les parties prenantes (analyses cartographiques,
entretiens semi-dirigés).



Projet d’aire protégée pour la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière
● Réaliser une revue de la littérature pour établir un plan de restauration sylvicole dans

la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière ;
● Aide à la réalisation d’une activité de découverte de la forêt.

Autres tâches

● Supporter l’équipe lors de consultations publiques, telles que sur les PAFIO ;
● Participer à la rédaction de mémoires portant sur la forêt ;
● Participer à l'élaboration et à la rédaction de demandes de financement.

Compétences et expérience :

● Formation universitaire en foresterie, en environnement, en biologie, en géographie
ou domaine connexe ;

● Expérience de travail dans le domaine environnemental ou forestier d’au moins 1 an;
● Connaissances ou un intérêt marqué pour l’aménagement durable des forêts ;
● Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux et la mission de Nature Québec ;
● Personne autonome, flexible, efficace et ayant le sens de l’initiative ;
● Habileté à gérer les priorités et le respect des échéanciers ;
● Capacité à travailler en équipe ;
● Excellente maîtrise du français écrit ;
● Capacité à lire des articles en anglais ;
● Expérience de travail dans un OBNL (un atout) ;
● Maîtrise de base de QGIS (un atout).

Rémunération et avantages sociaux :
● Selon l’expérience du candidat, rémunération à partir de 21,15 $ de l’heure ;
● Semaine de travail sur quatre jours, du lundi au jeudi ;
● Assurances collectives, cotisations RÉER de l’employeur et autres avantages

sociaux (abonne Bus, rabais gym, jardins sur le toit, etc.) après trois mois ;
● Travail offert en mode hybride, avec un minimum de deux jours par semaine dans

nos bureaux fraîchement rénovés ;
● Six semaines de vacances payées après un an.

Pour postuler : Faire parvenir votre candidature avec au minimum une lettre de motivation,
votre curriculum vitae et tout autre document pertinent en un seul document format PDF à
emplois@naturequebec.org. Bien mentionner le titre de l’emploi pour lequel vous postulez.

Ce poste sera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. Seules les personnes convoquées en
entrevue recevront une réponse.

mailto:emplois@naturequebec.org

