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22 mars 2021 
TECHNICIEN EN 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 est à la recherche d’une personne 
autonome, polyvalente et débrouillarde pour travailler comme technicien en gestion de la faune.  
 
 
Le candidat devra principalement procéder à l’effarouchement des oiseaux nuisibles sur différents sites 
en combinant plusieurs outils. Le candidat pourrait aussi être appelé à faire du suivi comportemental, de 
l’identification d’oiseaux et de nids et de la sensibilisation auprès du public. Les tâches reliées sont 
principalement : 

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

• Soins et manipulation des oiseaux (buses et faucons) utilisés en fauconnerie (préparation de 
nourriture, ménage des volières, chasse et vol).  

• Identification d’espèces, suivi de comportement et dénombrement des oiseaux (bernaches, 
goélands), prise de données sur tablette.  

• 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 qui sera rencontré sur les lieux de travail. Éduquer 

ces personnes sur les enjeux de la cohabitation. 
• 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. 

 
Lieu de travail 

Le lieu de travail est dans la Grande Région de Montréal (Montérégie et Laval inclues). 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.  
 
Période et horaire 

Ce poste saisonnier est valide pour la période allant du début du mois d’avril jusqu’à la fin août 2021, 
voire possiblement jusqu’en novembre, à raison d’un minimum de 20 à 40 h selon la confirmation des 
contrats. Il est possible que des heures soient ajoutées selon les besoins.  
 
Exigences 

• Posséder un permis de conduire et un véhicule est essentiel et pouvoir se déplacer jusqu’au 
différents sites et au bureau de Saint-Lazare 

• Posséder une formation reliée 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, etc.).  
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• Être à l’aise sur des tablettes de type iPad. 
• Certification SIMDUT et carte ASP Construction sont des atouts. 
• Posséder un chien pouvant effectuer de l’effarouchement envers la faune est un atout. 
• Posséder des habilités en communication, avoir de l’entregent et faire preuve de dynamisme.  
• Être prêt à travailler seul ou en équipe et selon un horaire irrégulier.  
• 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. 

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

emplois@environnementfaucon.com 
*** Avant le 2 avril 2021 à 17h *** 


