
 

   
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Milieux naturels 

 

Conseil régional de l’environnement de Laval 
3235, Boul. Saint-Martin Est, bureau 209, Laval, QC, H7E 5G8 

450.664.3505 | www.credelaval.qc.ca 

Le Conseil régional de l'environnement (CRE) de Laval est un organisme à but non lucratif regroupant 

des organismes environnementaux, des corporations et des individus autour de questions touchant 

la protection de l'environnement et la mise en valeur du développement durable de la région de 

Laval. 

Poste : Aide-terrain en caractérisation de milieux naturels, humides 

Durée du projet : de mai à la fin d’août 2022 (dates à confirmer) 

Lieu : Local du CRE de Laval (3235, boul. Saint-Martin Est, H7E 5G8) et tout le territoire de Laval 

           La portion de travail de bureau se déroulera exceptionnellement en télétravail 

Heures de travail : Emploi de jour à temps plein (35h par semaine) 

Salaire : Selon expérience (à discuter) 

 

Description :  

Sous la supervision du chargé de projets, le ou la candidat(e) participera à la mise à jour de 

l’inventaire des milieux humides, à l’inventaire des espèces exotiques envahissantes (EEE) ainsi qu’à 

la restauration d’un habitat envahi par une EEE. 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, etc.), la recherche de EEE par photointerprétation et la validation sur le 

terrain, la saisie informatique, et toute autre tâche connexe en lien avec la veille environnementale 

et les autres projets menés par le CRE de Laval. 

Exigences : 

 Excellente connaissance de la végétation associée aux milieux humides et naturels.  

 Expérience dans la délimitation et la caractérisation de milieux humides, de cours d’eau et de 

milieux naturels (ex. : ligne des hautes eaux, bande riveraine, peuplements forestiers). 

 Être disponible de mi-mai à la fin août. 

 Bon esprit d’équipe, rigueur, endurance, curiosité.  

 Aptitude à travailler avec des instruments de terrain (GPS, etc.), des documents 

cartographiques et dans des conditions météorologiques changeantes. 

Nous invitons toute personne qualifiée, tout particulièrement les femmes, les Autochtones, les 
membres de groupes de minorités visibles et les personnes de toute orientation sexuelle ou identité 
de genre à poser leur candidature.  

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae le plus rapidement 
possible, soit avant le 6 mai 2022, à : 
 
Nathalie Gendron 
Biologiste et chargée de projets en milieux naturels au CRE de Laval 
Courriel : nathalie.gendron@credelaval.qc.ca 
Téléphone : 450-664-3503  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


