
  
 

 
OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E) 

AGENT(E) EN CONSERVATION, VERDISSEMENT ET ÉDUCATION 
Poste occasionnel à temps plein; bureau situé au centre-ville de Québec 

 
 

	

L’Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif ayant pour mission 
de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation 
et la sensibilisation, est à la recherche d’un(e) agent(e) en conservation, verdissement et éducation qui 
assurera un soutien aux divers projets en cours menés par l’équipe. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Relevant des chargés de projet, le ou la titulaire du poste assumera les tâches techniques 
- Aider à la campagne de distribution d’arbres et soutenir l’organisation et la réalisation de projets de 

verdissement avec la communauté; 
- Participer à la caractérisation de milieux naturels et aménagés et à la rédaction d’un plan de gestion pour la 

lutte aux espèces exotiques envahissantes et nuisibles; 
- Concourir à la gestion, la mise en valeur et l’animation (entretien, patrouille, visite guidée, etc.) du parc de 

la forêt ancienne du mont Wright; 
- Collaborer à la tenue et l’animation d’événements à caractère éducatif et forestier pour le milieu scolaire et 

le grand public; 
- Contribuer aux activités de l’organisme dans le cadre de son 60e anniversaire; 
- Exécuter toute autre tâche en lien avec le poste. 
 
Compétences recherchées et conditions spécifiques 
- Études collégiales dans un domaine d’études approprié (écologie, biologie, foresterie, géographie, 

environnement); 
- Avoir été aux études à temps plein à l’hiver 2018 et prévoir y retourner à l’automne 2018; 
- Maîtrise des techniques d’inventaire et bonnes connaissances en écologie et en foresterie; 
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel et Power Point) et du logiciel de cartographie QGIS; 
- Bonne maîtrise de la langue française, parlée et écrite (grammaire et orthographe); 
- Excellentes aptitudes pour le travail de sensibilisation, d'éducation et d’animation; 
- Grand intérêt pour la nature et l’environnement; 
- Permis de conduire valide; 
- Certificat de premiers soins valide (un atout); 
- Expérience en éducation relative à l’environnement ou conservation (un atout). 
 

Exigences liées au poste 
- Approche de réalisation : rigueur, organisation, minutie, dynamisme et motivation; 
- Sens de l'initiative, autonomie et facilité à travailler en équipe; 
- Polyvalence et grande capacité d'adaptation et de gestion des priorités. 
 
Conditions de l’emploi 
- Contrat occasionnel à temps plein (13 à 17 semaines) 
- Rémunération et avantages sociaux selon diplomation et expérience; 
- Début du contrat : à partir de la fin-avril 2018. 
 
Adressez votre curriculum vitae et votre lettre de présentation en format PDF avant le 22 mars, 16 h à 
l’attention de Mme Véronique Gravel, chargée de projet, à l’adresse courriel : plantation@af2r.org 
Aucun rendez-vous ne sera accepté pour la remise du curriculum vitae. Seules les personnes retenues pour 
une entrevue seront contactées. Les entrevues sont prévues la semaine du 26 mars 2018. 


