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5 février 2018 

POSTE DE BIOLOGISTE ET D’ANIMATEUR 
Services Environnementaux Faucon, inc. (Faucon) est un leader dans le domaine de la gestion de la 
faune dans les aéroports, dans les sites d’enfouissement et comme consultant en résolution de 
problématiques de cohabitation avec la faune. Faucon a également mis en place un programme éducatif 
scolaire et public. Faucon est à la recherche d’un candidat fiable et dynamique pour travailler à la fois 
comme technicien-biologiste de terrain et comme animateur-biologiste parmi l’équipe de spectacle 
d’oiseaux de proie « Évolution ». 
 
Le travail offert par ce poste est divisé en deux parties. D’abord, le candidat choisi effectuera le suivi 
comportement de Faucons pèlerins urbains dans la grande région de Montréal. Les tâches reliées à cette 
partie sont principalement : 

• Une fois rendu sur les divers sites de suivi ; procéder à l’observation des Faucons pèlerins à l’œil 
nu, à l’aide de jumelles ou d’une longue vue durant des séances de 3 ou 4 h, en matinée ou en 
après-midi.  

• Être proactif pour repérer les faucons s’ils sont absents à première vue. 
• Être alerte pour remarquer des comportements critiques de nidification.  
• Noter les comportements dans une application développée sur une tablette et prévue à cet effet.  
• Le suivi se fait à l’extérieur dans différents conditions météorologiques; froid, chaleur, pluie, etc. 

Un véhicule de compagnie pourrait être à disposition pour effectuer le suivi, sinon des frais de 
déplacement pourraient être remboursés.  

• Rédiger un bilan des activités de la semaine aux divers sites de suivi à son superviseur. 
• Représenter la compagnie auprès du public et des travailleurs de la construction qui seront 

rencontrés sur les lieux de travail. Éduquer ces personnes sur les enjeux de la cohabitation avec 
les Faucon pèlerins urbains. 

• Possibilité de faire des suivis sur la nidification d’hirondelles ou autre tâche liée à la faune. 
• Effectuer diverses autres tâches à la demande du superviseur. 

 
Une fois ce mandat terminé, le candidat se joindra à l’équipe pour l’animation de deux spectacles de vol 
libre d’oiseaux de proie par jour. Le logement à proximité du lieu de travail est fourni. Cette portion du 
poste implique les tâches suivantes :  

• Animation de spectacles (2 par jour) bilingues : apprentissage de texte, utilisation d’un langage 
approprié, présentation dynamique, improvisation, interaction avec le public et les coéquipiers.  

• Manipulation d’oiseaux de proie : apprentissage de techniques de manipulation et de fauconnerie, 
manipulation et vol sécuritaire d’oiseaux entrainés incluant aigle, faucon, hibou, chouette, urubu 
et buse.  

• Soins aux oiseaux : nettoyage de volières, préparation de nourriture (viande crue), et suivi de 
santé animale. 

• Service à la clientèle : collecte et vente de billets et calcul de caisse.  
• Travail manuel : construction et entretien de volières, réparations et projets ponctuels.  
• Entraide pour les tâches ménagères du logement partagé.  

 
 
Lieu de travail 
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Le lieu de travail pour la première partie est dans la Grande Région de Montréal. La personne devra se 
déplacer entre les divers sites de suivi au courant d’une même journée. Elle pourrait être appelée à venir 
au bureau à Saint-Lazare, au besoin. Pour la deuxième partie, le lieu de travail se situe au Mont-
Tremblant.  
 
Période et horaire 

Ce poste saisonnier est valide pour la période allant du début du mois de mars jusqu’au 7 septembre 
2018. Une embauche à la fin avril/début mai est aussi envisageable selon les disponibilités du candidat. 
Par contre, les candidats étant disponibles jusqu’à la fin du mandat seront considérés en priorité. Le 
poste du technicien de terrain s’échelonnera du mois de mars (ou début mai) jusqu’à la mi-juillet à raison 
d’un minimum de 25 à 30 h par semaine alors que le poste d’animateur-biologiste s’étendra de la mi-
juillet au 7 septembre et offre de 30 h à 40 h par semaine. Il est possible que des heures soient ajoutées 
durant la période du technicien de terrain, selon les besoins. À noter que dès la fin mai, une formation 
en fauconnerie sera offert à nos bureaux de Saint-Lazare à raison d’environ 5 h par semaine.  
 
Exigences 

• Posséder un permis de conduire et un véhicule est essentiel et pouvoir se déplacer jusqu’au 
bureau de Saint-Lazare ou à Mont-Tremblant est requis. 

• Posséder baccalauréat relié à la biologie, la faune ou l’environnement ou être en voie de 
l’obtenir. 

• Avoir de l’intérêt pour les oiseaux et en particulier les oiseaux de proie. 
• Être en bonne condition physique et être capable de travailler à l’extérieur dans des conditions 

difficiles (froid, neige, chaleur, pluie, mouches noires, etc.). Être capable de lever des charges 
élevées (50 lb) et avoir une bonne dextérité manuelle. 

• Être à l’aise sur des tablettes de type iPad. 
• Certification SIMDUT et carte ASP Construction sont des atouts. 
• Posséder des habilités en communication, avoir de l’entregent, faire preuve de dynamisme et 

aimer travailler avec le public. Posséder un sens d’humour, être débrouillard et être capable 
d’improviser.   

• Être prêt à travailler seul ou en équipe et selon un horaire irrégulier. Être prêt à cohabiter avec 
ses coéquipiers. 

• Avoir de l’expérience avec la fauconnerie est un atout. 
• Bilinguisme impératif; une maîtrise parfaite du français et de l’anglais est essentielle, une 

connaissance d’autres langues très appréciée. 
• Faire preuve d’autonomie, de ponctualité, de responsabilité, de détermination, de flexibilité et 

démontrer un bon jugement. 
 
Les conditions et le salaire sont à discuter. À noter qu’un pantalon pour le travail d’animateur-biologiste 
à Tremblant est exigé. L’équipement de terrain sera quant à lui fourni par Faucon. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à 

emplois@environnementfaucon.com 
*** Avant le 19 février 2018 à 17h *** 


