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OFFRE DE STAGES EN AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 

Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) est un organisme à but non lucratif qui regroupe des 
intervenants de la région de l’Abitibi-Témiscamingue afin de protéger l’environnement, en accord avec les principes du développement 
durable. 

TITRE DU POSTE 
Stagiaire pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier sur le territoire de la MRC d’Abitibi (2 postes à combler). 

MANDATS DU STAGE 
Description du projet  
Le présent stage s’inscrit dans un projet d’une durée totale de 2 ans. Avec ce projet, la Table locale de gestion intégrée des ressources et du 
territoire (TLGIRT) de la MRC d'Abitibi souhaite effectuer une revue de littérature et une compilation des données disponibles sur le territoire 
forestier de la MRC sur les espèces fauniques présentes, en collaboration avec le Conseil régional d’environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue (CREAT). Ces informations seront colligées dans le but d’identifier les enjeux fauniques préoccupants, en vue d’émettre des 
recommandations au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour la mise en place des mesures, lors des coupes forestières, 
permettant de répondre à ces enjeux. 
 
Principales tâches à accomplir 
Sous la supervision de la directrice générale du CREAT, le ou la stagiaire contribuera à la réalisation d’une partie du projet, en partenariat 
avec la coordonnatrice de la TLGIRT de la MRC d’Abitibi et le MFFP. Voici un aperçu des types de mandats qui seront attribués au ou à la 
stagiaire, en fonction des compétences et expériences en lien : 

 Revue de littérature sur le portrait du territoire forestier : collecter des données et des descriptions du territoire forestier de la MRC; 

 Revue de littérature sur le portrait faunique : identifier et cibler les espèces fauniques susceptibles d'habiter les peuplements 
forestiers de la MRC, par catégorie (ex. précaire, intérêt socio-économique, sensible à la fragmentation, parapluie, bio-indicatrice, 
clé de voûte, etc.); 

 Ressortir les enjeux fauniques spécifiques au territoire et en lien avec les préoccupations des membres de la TLGIRT. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  

 Diplôme collégial ou universitaire (complété ou en cours de réalisation) dans le domaine de la foresterie, de l’écologie, de la biologie 
ou dans un autre domaine pertinent; 

 Être autonome, débrouillard-e et proactif-ve; 

 Maîtrise des logiciels de système d’information géographique (SIG), un atout. 

CRITÈRES D’EMBAUCHE 

 Être âgé de moins de 30 ans 

 Être de citoyenneté canadienne 

 Retourner aux études  

CONDITIONS D’EMPLOI 

Salaire : 11,55 $ de l’heure, à raison de 35 heures par semaine.  
Durée du contrat : 6 semaines. 
Date d’entrée en fonction : le lundi 4 juillet 2016 (pourrait être plus tard au besoin). 
Lieu du stage : Le stage aura lieu dans les bureaux du CREAT, situés à Rouyn-Noranda. Le ou la stagiaire aura également l’opportunité de 
travailler depuis son domicile. 

FAIRE PARVENIR VOTRE CV ET UNE LETTRE DE PRÉSENTATION AVANT LE MERCREDI 22 JUIN 2016 À 12 H À L’ATTENTION DE : 

Madame Clémentine Cornille, directrice générale 
Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) 
26 Mgr Rhéaume Est, bureau 101 / Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3J5 / Télécopieur : 819 762-5760 / info@creat08.ca / www.creat08.ca  
 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une entrevue. 
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