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22 mars 2021 
OFFICIER DE GESTION DE LA FAUNE 

Environnement Faucon (FAUCON) est un leader dans le domaine de la consultation environnementale et de 
la gestion de la faune dans les aéroports, les sites d’enfouissement et dans les parcs, golfs et plages. Avec 
plus de 30 ans d’expérience, FAUCON s’est doté d’une équipe d’experts inégalés en matière de gestion de 
la 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 comme officier de gestion 
de la faune dans un lieu d’enfouissement technique. 
 
Sous la direction du superviseur, la personne choisie sera appelée à effectuer le contrôle de la faune, 
principalement au moyen de la pyrotechnie et, ponctuellement, d’autres outils. Les tâches de l’officier, sans 
s’y limiter, seront : 

• Apprentissage et utilisation sécuritaire et efficace de diverses méthodes et techniques de contrôle 
de la faune pour éloigner les goélands, incluant : l’utilisation de la pyrotechnie, l’utilisation d’effigies 
et autres. 

• Identification d’espèces et dénombrement de goélands, prise de données sur tablette. 
• Entretien des locaux et des véhicules. 
• Rédiger des rapports techniques quotidiens et certains rapports d’études sur tablette. 

 
Lieu de travail 

Le lieu de travail est le lieu d’enfouissement technique du Complexe Enviro Connection situé à Lachenaie 
dans Lanaudière.  
 
Période et horaire 

Deux postes saisonniers sont disponibles, les deux commençant au mois d‘avril et le premier se terminant à 
la fin juillet et l’autre en novembre. L’horaire est variable, à raison de 30 h à 50 h par semaine, et inclut les 
fins de semaine et les jours fériés. Les périodes de contrôle varient de tôt le matin jusqu’en fin de soirée (ex. 
5h00-13h00 ou 13h30 à 21h30) et au courant de la saison, selon le lever et le coucher du soleil. Une formation 
(payée) sera donnée au début du contrat. 
 
Exigences 

• Être à l’aise sur des tablettes de type iPad. 
• Être en bonne condition physique et être capable de travailler à l’extérieur de longues heures. 
• Faire preuve d’autonomie, de responsabilité́, de détermination, de flexibilité́ et démontrer un bon 

jugement. 
• Posséder un permis de conduire essentiel. 

Atouts 

• Expérience de conduite de 4 x 4 en conditions difficiles. 
• Être bilingue. 
• Posséder une formation académique reliée à la faune ou à l’environnement. 

Les conditions et le salaire sont à discuter. À noter que l’uniforme est fourni. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à 

emplois@environnementfaucon.com 
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*** Avant le 9 avril 2021 à 17h *** 


