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Offre d’emploi – Agent(e)s en environnement 
 (4 à 6 postes saisonniers) 

 
Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) est un organisme sans but 
lucratif mandaté par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour mettre en œuvre la gestion intégrée 
des ressources en eau (GIRE) à l’échelle des bassins versants. 

Ça veut dire quoi, ça?! Ça veut dire qu’on travaille fort pour sauver la planète, une goutte 
d’eau à la fois! Que ce soit en échantillonnant les rivières, en planifiant la conservation 
des milieux humides, en transformant les mentalités ou en implantant des pratiques 
agroenvironnementales, le COBAMIL agit. Nos valeurs au quotidien? Le plaisir, la science 
et faire une différence. 

À dimension humaine, en pleine croissance et possédant une très belle crédibilité auprès 
des instances municipales de la couronne nord de Montréal, notre Conseil est à la 
recherche d’agentes et d’agents en environnement pour la période estivale afin de 
participer aux travaux terrain de plusieurs projets. 
 
Tâches : 
Sous la supervision des chargé(e)s de projets, les principales tâches des agent(e)s en 
environnement sont : 

• Participation aux travaux d’arrachage et de fauchage de plantes aquatiques 
exotiques envahissantes 

• Patrouille de détection et contrôle de plantes exotiques envahissantes terrestres 
• Échantillonnage de cours d’eau et mesure des débits 
• Soutien technique aux chargés-es de projets (recherche, compilation, analyse de 

données, rédaction) 
• Toutes autres tâches connexes 

Exigences : 
• Technique en horticulture, environnement et aménagement du territoire ou 

bioécologie (ou autre domaine connexe) en cours ou terminée 
• Formation universitaire en science (environnement, biologie, géographie ou autre 

domaine connexe), un atout 
• Connaissances en botanique, notamment en identification des espèces végétales 

indigènes ou exotiques en milieu humide, hydrique et riverain, un atout 
• Maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• Maîtrise des systèmes GPS, un atout  
• Avoir une très bonne condition physique 
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• Bonne maîtrise des techniques de canotage 
• Autonomie, débrouillardise, professionnalisme 
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule (frais de 

déplacement remboursés) 
• Permis de conducteur d’embarcation de plaisance, un atout 

Conditions de travail : 
• Salaire de 21,15 $ / h 
• Semaine de 35h / semaine – de jour, du lundi au vendredi (soirs à l’occasion et 

weekends exceptionnellement) 
• Durée du contrat : 19 juin au 1er septembre 2023 (avec possibilité de prolongation 

à temps partiel 2 semaines en septembre) 
• Bureaux situés à Saint-Eustache, avec déplacements sur toute la couronne nord 

de Montréal 

 
Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de présentation par courriel à 
l’intention de M. Vincent Lessard, chargé de projets, au plus tard le 17 février 2023 à 
vlessard@cobamil.ca. Inscrire « Candidature Agent(e) en environnement » dans l’objet 
du message. 

Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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