Offre d’emploi
Agent de terrain
Employeur : Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE)
Lieu de travail : 219 – B rue Commerciale, St-Henri (Siège social)
Salaire offert : Entre 14,09$/hre et 15,17$/hre, selon l’expérience du candidat et la politique de
rémunération du CBE

Statut de l’emploi : Temps plein, 35 heures / semaine
Durée de l’emploi : Saisonnier, entre le mois de mai et d’août
Date prévue d’entrée en fonction : 25 mai 2021
Principales fonctions
Sous la supervision de la directrice générale et des chargés de projets, le candidat ou la candidate
participera à la réalisation de projets en lien avec l’éradication et le contrôle d’espèces exotiques
envahissantes, l’aménagement de bandes riveraines et le suivi d’aménagements déjà réalisés, la
distribution d’arbres annuelle, etc. pour la zone Etchemin|Lévis-Est.

Description des tâches
•
•
•
•
•

Participer à l’inventaire des plants de berce du Caucase, en faire l’éradication manuelle et le
suivi post-traitement ;
Participer à la plantation en bandes riveraines et au suivi des plantations antérieurs ;
Participer à la caractérisation d’habitat ;
Participer à la distribution d’arbres et arbustes annuelles ;
Autres tâches connexes.

Exigences reliées à l’emploi
Niveau d’étude : formation collégiale terminée ou non.
Compétences recherchées :
•

Connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant;
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•
•

Bonne endurance physique;
Permis de conduire valide.

Aptitudes recherchées : rigueur, autonomie et aptitudes à travailler en équipe.

Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à Mme Andréane
Chabot, directrice générale du CBE, avant le vendredi 30 avril , midi, à achabot@cbetchemin.qc.ca.

*Les entrevues auront lieu dans la semaine du 3 mai.
**Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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