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Offre d’emploi 

Titre du poste : Patrouilleur-naturaliste 

Nombre de postes : Plusieurs postes à combler 

Date de clôture : Dès que le poste sera pourvu 

 

CANOPÉE - Le réseau des bois de Laval est un organisme à but non lucratif dont la mission 

est la protection, la conservation, l'aménagement et la gestion des bois de Laval. Nous 

sollicitons votre candidature pour promouvoir, entretenir et animer les bois. 

Tâches principales 
Sous la supervision des chargés de projet de CANOPÉE et chefs d’équipe, vous devrez :  

● Patrouiller le ou les bois visé(s) du territoire à Laval;  

● Entretenir et réparer les sentiers et les infrastructures; 

● Accueillir les citoyens, offrir des renseignements sur le territoire et les milieux 

naturels;  

● Communiquer les bonnes pratiques en milieu naturel;  

● Animer le site dans le respect des règles sanitaires; 

● Collaborer aux projets de mise en valeur et d'éducation;  

● Se déplacer dans différents bois à Laval selon les besoins; 

● Effectuer toute autre tâche connexe selon les besoins.  

Conditions de travail 
● Mandat à temps partiel de 6,5 à 13 h/sem pour la saison hivernale 

Horaire de 1 à 2 j/sem., les samedis et dimanches. 

● Salaire : 16,96 $/h 

Horaire principalement de jour. 

Le site de travail peut varier d’une journée à l’autre selon les besoins.  

Possibilité de temps plein à partir du printemps. 
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Critères d’embauche 

● Études collégiales ou universitaires dans une spécialité reliée à l’environnement 

ou aux loisirs. La scolarité pourrait être remplacée par des connaissances ou de 

l’expérience en milieux naturels;  

● Intérêt à travailler à l’extérieur, dans des conditions climatiques parfois 

rigoureuses (froid, pluie, chaleur, insectes); 

● Entregent et courtoisie (aimer aller à la rencontre des citoyens, avoir de l’aisance 

à communiquer);  

● Capacité à travailler en équipe, autonomie (avec supervision directe limitée);  

● Aisance à utiliser l’équipement d’entretien (ex. souffleuse);  

● Ponctualité, honnêteté et respect des consignes;  

● Passeport vaccinal effectif contre la COVID-19; 

● Atout : Permis de conduire valide. 

Candidature 
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à info@reseaucanopee.org. 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront convoquées. 

mailto:info@reseaucanopee.org

