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29 juillet 2021 
OFFICIER DE GESTION DE LA FAUNE 

  Lachenaie, QC 
  Temps plein, temps partiel 
	 Entrée de poste début août 

 
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.  
 
Le candidat choisi sera appelé à effectuer le contrôle de la faune, principalement au moyen de la pyrotechnie 
pour commencer, et ensuite possiblement la fauconnerie, les drones et, ponctuellement, d’autres outils.  
 
À propos de FAUCON 
Environnement Faucon (FAUCON) est une PME en croissance qui œuvre dans la gestion de la faune et la 
conservation. Notre compagnie dynamique offre des services uniques à une grande variété de secteurs, dont 
les aéroports, les sites d’enfouissements et plusieurs organismes publics et privés. FAUCON est un leader 
mondial dans son domaine d’expertise, intégrant des outils écologiques (ex. fauconnerie, équipe canine, 
intervention faunique d’urgence) et technologiques (ex. drones, radar détectant les oiseaux et logiciels). 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.  
 
Période et horaire 

Entrée en poste au début août jusqu’en novembre avec possibilité de poursuivre à temps plein du 1er mars 
jusqu’à l’automne 2022. 
 
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 lors 
de la période du solstice d’été) et au courant de la saison, selon le lever et le coucher du soleil. Une formation 
(rémunérée) sera donnée au début du contrat. 
 
Vos défis 

• 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, 
la fauconnerie, l’effarouchement impliquant le maniement de drones et autres. 

• Identification d’espèces et dénombrement de goélands, prise de données sur tablette. 
• Entretien des locaux et des véhicules. 
• Conduite sécuritaire dans des terrains accidentés et entouré de machinerie lourde. 

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 sous 

tous types de conditions météorologiques. 
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• Faire preuve d’autonomie, de responsabilité, de détermination, de flexibilité et démontrer un bon 
jugement. 

• Posséder un permis de conduire est essentiel. 

Atouts 

• Expérience de conduite de 4 x 4 en conditions difficiles et terrain accidenté. 
• Être bilingue. 
• Posséder une formation académique reliée à la faune ou à l’environnement. 
• Posséder une expérience de pilote de drone ou posséder un permis de pilote de drones ou être prêt 

à faire les démarches (possibilité d’être une formation rémunérée). 

Les conditions et le salaire sont à discuter. À noter que l’uniforme de travail et l’équipement de sécurité est 
fourni. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à 
emplois@environnementfaucon.com en incluant le titre du poste d’intérêt 


