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Étudiant - Étudiante, Approbations 
 
Temps plein, Finch, Ontario 
Heures d'ouverture : Lundi-vendredi (8 h à 16 h) 
Échelle salariale : À déterminer 
Date de début : 1er mai 2023 
 
À la Conservation Nation Sud (CNS), vous serez immergé dans un environnement 
professionnel diversifié, où vous pourrez vous épanouir au sein d'une communauté 
multidisciplinaire comprenant entre autres des ingénieurs, des planificateurs, des 
biologistes, des forestiers et des techniciens SIG. 
 
La force de la CNS réside dans ses relations fantastiques et son expérience diversifiée de 
l'application de la science et de la recherche sur les bassins versants au niveau 
communautaire. Notre culture d'entreprise associe de manière dynamique les secteurs 
public et privé et vous aurez la possibilité de diriger des projets visant à protéger et à 
améliorer notre environnement local. 
 
DÉTAILS DU POSTE : 
Le titulaire du poste travaillera dans un environnement d'équipe multidisciplinaire. Les 
responsabilités consistent à aider à la réalisation d’activités concernant les informations et 
les tâches de planification et d'approbation de l'Office. Ce poste exige une connaissance 
pratique des activités liées à la collecte, au stockage, à l'analyse et à la communication 
des informations et des tâches de planification et d'approbation. Ce poste relève du 
directeur général, Approbations. 
 
CE QUE VOUS OFFREZ : 

• Fréquenter un collège ou une université ; étudier la planification, les sciences de 

l'environnement, les affaires ou un domaine connexe.   

• Connaissance de la planification, des approbations et des politiques 

environnementales. 

• Expérience de travail avec la législation et les demandes de développement. 

• Expérience de projets multiples et de communications interministérielles, un atout. 

• Solides compétences en communication (à l'oral et à l'écrit). 

• Le bilinguisme (français/anglais) est un atout.  

• Permis de conduire valide de classe " G ". 

 
LIEU : 
Le bureau de la CNS est situé dans un endroit rural à Finch, en Ontario, au sud-est 
d'Ottawa. La personne retenue doit avoir un moyen de transport fiable. 
 
 



 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SOUMISSION : 
Faites parvenir votre curriculum vitae, un échantillon d'écriture et des références avant 8 h 
le 16 janvier 2023 à : 
 
Hannah Jackson 
Spécialiste de la comptabilité et des ressources humaines 
hjackson@nation.on.ca 
 
Veuillez indiquer "Étudiant - Étudiante, Approbation" dans la ligne d'objet. Les CV soumis 
doivent être en format Word ou pdf. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la Conservation de la Nation Sud. 
Cependant, seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Ce poste 
dépend du financement et le nombre de postes octroyés dépendra du montant du 
financement reçu. 
 


