
Passez à l’action,
travaillez dehors

La Y2C2 et l’ÉPÉE 
cherchent à embaucher, 
posez votre candidature 
dès aujourd’hui!

Avantages d’un emploi d’été au ministère de l’Environnement :
• Bon salaire
• Formation et perfectionnement professionnel
• Exercices pour le corps et l’esprit
• Travail lié à la conservation environnementale partout au Yukon
• Occasions d’apporter des changements positifs dans le monde

Renseignements :
867-667-3041 | Y2C2@gov.yk.ca | Yukon.ca/fr/Y2C2



Expérience proposée

• Cinq postes différents répondant à différents intérêts et favorisant la 
croissance personnelle.

• Possibilité d’apprendre et d’acquérir une expérience pratique sur le terrain, 
en région éloignée, dans le cadre de programmes de recherche, 
d’éducation et de vulgarisation, en animation et en gestion de groupe, et 
plus encore. 

• Esprit d’équipe! Un milieu de travail qui valorise ses employés et le travail 
bien fait dans une ambiance agréable.

• Satisfaction personnelle et professionnelle pour apporter des 
changements positifs pour les collectivités et l’environnement.

Période de travail

• Pendant l’été! Les contrats s’échelonnent de mai à août. Les dates de 
début et de fin d’emploi varient d’un poste à l’autre et comprennent une 
formation avancée rémunérée.

Lieux de travail

• Un peu partout, partez à l’aventure! Les lieux changent chaque année 
selon la demande. Attendez-vous à participer à des projets locaux ou en 
zone éloignée dans plusieurs collectivités du Yukon, en forêt et près des 
lacs et rivières qui les entourent. Notre bureau se trouve à Whitehorse. 

Équipes de travail

• La Brigade jeunesse pour la conservation de l’environnement au Yukon 
(Y2C2) et l’Escouade de protection des écosystèmes et de 
l’environnement (ÉPÉE) regroupent 16 étudiants qui partagent les mêmes 
idées. Joignez-vous à nous!

• Vous travaillerez avec des biologistes, des chercheurs, des employés des 
parcs, des ONG et des membres des collectivités.

• Vous travaillerez avec des élèves du primaire et du secondaire dans les 
camps ÉPÉE et dans le cadre des programmes printaniers dans les écoles.

Présenter votre candidature

Lisez les descriptions de poste et envoyez votre candidature au :

Yukon.ca/fr/Y2C2
Date limite : le 15 février 2021

Possibilités d’emplois d’été pour les 
étudiants au ministère de 
l’Environnement



Descriptions de poste

Intendant de l’équipe verte (Y2C2) 
Les tâches – Surveiller la mise en œuvre de projets d’intervention directe en matière de conservation 
environnementale un peu partout au Yukon. Peut comprendre des présentations publiques, des 
travaux de recherche, la mise à jour de ressources d’apprentissage, la conception de sites Web et de 
publications, la tenue de camps de conservation et du travail sur le terrain en biologie. Le titulaire du 
poste travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur des programmes jeunesse à 
l’organisation des activités spéciales, à la planification et à la prestation des séances de formation du 
personnel, à la planification des projets et au soutien administratif.

Prérequis – Études postsecondaires comprenant des cours en gestion des ressources renouvelables, 
en biologie ou en éducation relative à l’environnement plein air. De l’expérience en recherche est un 
atout. Plaisir à travailler avec les gens, notamment avec des élèves de la maternelle à la 12e année. 
Permis de conduire du Yukon (classe 5) exigé.

Salaire et durée du contrat – 21,64 $ l’heure pendant 16 semaines. Deuxième année : 23,15 $ 
l’heure. Un poste offert.

Chargé de projets spéciaux de l’équipe verte (Y2C2)
Les tâches – Travailler en collaboration au sein d’une équipe à divers programmes de conservation 
environnementale un peu partout au Yukon. Peut comprendre des travaux de recherche pratiques, la 
mise à jour de ressources d’apprentissage, des présentations publiques, du travail sur le terrain en 
biologie, l’entrée de données et l’animation de programmes d’éducation, de camps de conservation 
et d’activités de « verdissement ».

Prérequis – Études postsecondaires comprenant des cours en gestion des ressources renouvelables, 
en biologie ou en éducation relative à l’environnement plein air. De l’expérience en recherche est un 
atout. Plaisir à travailler avec les gens, notamment avec des élèves de la maternelle à la 12e année. 
Permis de conduire du Yukon (classe 5) exigé.

Salaire et durée du contrat – 20,19 $ l’heure pendant 13 semaines. Deuxième année : 21,64 $ 
l’heure. Trois postes offerts.

Responsable des camps (ÉPÉE)
Les tâches – Voir à tous les aspects de la planification et de l’organisation de 3 camps d’été pour des 
jeunes de 12 à 15 ans. Préparer l’équipement et la nourriture, surveiller les campeurs et travailler en 
collaboration avec l’autre responsable. Les sorties durent une dizaine de jours. Le travail se fait en 
étroite collaboration avec le coordonnateur des programmes pour la jeunesse. La formation préalable 
permet notamment d’obtenir le permis de conduire de classe 4, qui est exigé.

Prérequis – Études postsecondaires comprenant des cours en gestion des ressources renouvelables, 

https://yukon.ca/en/job-description-y2c2-special-projects-worker-green-team
https://yukon.ca/en/job-description-conservation-camp-assistant


Descriptions de poste (suite)

en biologie ou en éducation relative à l’environnement plein air, ou apprentissage expérientiel. 
Expérience dans la supervision de jeunes, de préférence dans des camps. Grande expérience de 
plein air. Désir de parfaire vos compétences en leadership, encadrement, éducation et animation, et 
d’acquérir plus d’expérience comme guide de plein air. 

Salaire et durée du contrat – 20,19 $ l’heure pendant 13 semaines. Deuxième année : 21,64 $ 
l’heure. Deux postes offerts.

Chef d’équipe (Y2C2)
Les tâches – Superviser les activités quotidiennes d’une équipe formée de quatre travailleurs sur le 
terrain. Conduire le véhicule de transport, préparer les camps et l’équipement sur place, veiller à la 
sécurité des travailleurs et maintenir un environnement de travail positif.

Prérequis – Études postsecondaires comprenant des cours dans un domaine pertinent, un peu 
d’expérience dans la gestion et la supervision de projets, grande sensibilisation à la sécurité, 
souplesse et fiabilité. Désir de parfaire vos compétences en leadership et en gestion de projets. 
Permis de conduire du Yukon (classe 5) exigé.

Salaire et durée du contrat – 23,15 $ l’heure pendant 13 semaines + bonus pour le camp. 
Deuxième année : 24,77 $ l’heure. Deux postes offerts.

Travailleur sur le terrain (Y2C2)*
Les tâches – Travailler en collaboration au sein d’une équipe à divers projets de conservation 
environnementale partout au Yukon. Utiliser des outils manuels à l’extérieur et accomplir des tâches 
axées sur la recherche. Possibilité d’éducation et de formation offerte dans un camp d’orientation et 
durant tout l’été.

Prérequis – Études secondaires ou postsecondaires en démontrant un intérêt pour l’environnement 
et la conservation, avec un peu d’expérience de travail, de bénévolat et d’activité récréative en plein 
air. Sens des responsabilités et enthousiasme. Désir d’ouvrir ses horizons et d’acquérir une 
expérience de travail dans le domaine de l’environnement.

La période de travail peut comprendre des quarts pouvant aller jusqu’à 10 heures.

Salaire et durée du contrat – 13,98 $ l’heure pendant 8 semaines. Deuxième année : 14,61 $ 
l’heure. Huit postes offerts.

*Ces contrats s’échelonnent de la mi-juin au début d’août pour accommoder les élèves de 11e et de 
12e année. La date limite de réception des candidatures pour ces postes est le 29 mai 2021. 

https://yukon.ca/en/job-description-y2c2-field-worker

