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Emploi étudiant : Technicien (ne) en environnement 

Employeur : Quadra environnement Inc. 
Lieu de travail : Estrie et Laurentides (couronne nord de Montréal) 
Salaire offert : 18 $/h 
Statut de l’emploi : Temps plein  
Date d’entrée en fonction : 13 mai 2019 

Principales fonctions 
Sous la supervision du chargé de projet, le technicien (ne) en environnement participera aux projets de lutte aux 
espèces nuisibles et envahissantes (berce du Caucase, renouée du Japon et herbe à puce) pour le territoire de 
l’Estrie (Potton, Racine, Sherbrooke, Valcourt) et de la couronne nord de Montréal (Oka). 

Description des tâches 
• Éradication des plantes nuisibles et envahissantes 
• Réalisation d’inventaires floristiques 
• Plantation d’arbustes et ensemencement 
• Suivi des interventions (relevés GPS, photographie) 
• Autres tâches connexes 

Exigences reliées à l’emploi 
Niveau d’études recherché : Collégial, terminé ou non.  
Le candidat ou la candidate doit être inscrit dans une institution d’enseignement reconnue par le ministère de 
l’Éducation pour l’année scolaire qui se termine et prévoit y retourner à l’automne. 

Compétences et aptitudes recherchées :  

Bonne condition physique 
 Capacité à travailler en équipe 
 Intérêt pour travailler à l’extérieur en milieu naturel 
 Permis de conduire valide 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation par courriel à Nicolas Trottier 
avant le 6 avril à info@quadralab.ca 

Quadra environnement Inc. est une jeune entreprise de services-
conseils spécialisée dans le contrôle des espèces envahissantes. Elle 
gère actuellement plusieurs opérations de lutte aux plantes nuisibles 
dans différentes régions du Québec. Quadra est actuellement à la 
recherche de deux personnes pour occuper le poste de : 

mailto:info@quadralab.ca
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