
 

 

Organisme de bassins versants Duplessis 

1005, boulevard Laure, 

Bureau 320, tour nord 

Sept-Îles (Qc), G4R 4S6 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE)S DE LA FAUNE 

L’Organisme de bassins versants Duplessis (OBVD) a pour mandat de mettre en 

place une gestion intégrée de l’eau sur son territoire. Ses missions s’articulent 

autour de 3 volets : 

✓ l’acquisition de connaissances sur l’état des bassins versants afin de pouvoir 

informer, sensibiliser, mobiliser et établir des recommandations. 

✓ la protection et la mise en valeur des bassins versants et des ressources 

associées. 

✓ la concertation entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la gestion 

intégrée de la ressource en eau. 

Description des tâches 
Sous la supervision du chargé de projets, les technicien(ne)s auront pour 

mission principale de réaliser le décompte des poissons à travers un dispositif 

de capture placé dans une passe à poisson. Le travail s’effectuera 

exclusivement à l’extérieur, et ce, quelles que soient les conditions 

météorologiques. 

Plus précisément, les tâches consisteront à : 

➢ Effectuer toutes les manipulations de mise en marche/arrêt et entretien 

du piège de capture sur le site d’étude. 

➢ Identifier, compter et mesurer les poissons dans la passe. Cette tâche 

s’effectuera visuellement à l’aide d’un aquascope ou directement dans 

l’eau, muni d’une combinaison isothermique et d’un masque de plongée. 

➢ Relever les données et toute autre observation pertinente. 

➢ Sensibiliser et recueillir de l’information auprès des usagers du site (via 

un sondage). 

➢ Toutes autres tâches connexes au suivi. 

  

Dans le cadre d’un projet de suivi de montaison de poissons dans une passe 

migratoire, l’OBVD est à la recherche de 4 technicien(ne)s de la faune. 
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Exigences 
➢ Être âgé(e) de moins de 30 ans 

➢ Formation en aménagement cynégétique et halieutique, en 

écologique/biologie, en environnement ou équivalent : un atout 

➢ Bonnes connaissances dans les méthodes de suivi de la faune, les 

écosystèmes aquatiques et l’identification des espèces anadromes : un 

atout 

➢ Expérience terrain : un atout 

➢ Bonne capacité physique et aisance dans l’eau 

➢ Capacité d’adaptation et flexibilité 

➢ Esprit d’équipe, autonomie et rigueur 

➢ Posséder un permis de conduire valide et un véhicule. 

Lieu d’emploi 
Matamec, dans le secteur de Moisie, à Sept-Îles. 

Conditions d’emploi 
Période de travail : du 20 juin au 3 septembre 2022 

Horaire : 30 à 40h/semaine, 10h/jour, horaires variables (incluant une fin de 

semaine sur 2 environ) 

Salaire : 21,90$/heure 

Possibilité de stage 

Veuillez soumettre votre candidature, au plus tard le 2 mai 2022 à 16h, à 

dg@obvd.qc.ca à l’attention de : Aurélie Le Hénaff, Directrice générale. 

À noter que l’organisme ne contactera que les personnes retenues pour une 

entrevue. 
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