
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI), organisme à but non lucratif, 

est une table de concertation qui a pour mission d’assurer la protection, la conservation et la mise en 
valeur de la ressource eau du territoire du bassin versant ainsi que des habitats qui y sont associés, 
dans un cadre de développement durable. Le COBALI est à la recherche d’UN(E) :   
 

Agent(e) de sensibilisation en environnement pour l’été 2016 
 
Dans le but de contribuer à la mission de l’organisme et relevant de la directrice générale, l’agent de 
sensibilisation devra :   

� appuyer les associations de lacs dans leurs activités de sensibilisation ;   
� appuyer les municipalités dans leurs activités de sensibilisation auprès des riverains ;   
� rédiger des textes pour l’élaboration d’outils de sensibilisation sur l’écologie aquatique ;  
� participer aux événements et activités estivales du COBALI et de ses partenaires ;  
� collaborer aux projets du COBALI.  

 

Exigences   
Être étudiant universitaire ou finissant dans le domaine de l’environnement, de la biologie, de 
l’écologie ou autre domaine connexe ;   
Connaître la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ;   
Maîtriser les outils informatiques du groupe Office ;   
Avoir une bonne capacité de communication orale et de rédaction du français ;   
Connaître l’anglais parlé et écrit est un atout ;   
Être autonome, polyvalent, responsable et disponible ;   
Avoir de l’initiative, de l’entregent et du dynamisme ;   
Avoir accès à un véhicule.   
 

Conditions de travail   
Lieu de travail : Bureau à Mont-Laurier avec des déplacements sur le territoire.   
Durée du travail : 15 semaines (fin mai jusqu’au début septembre).   
Horaire de travail : 35 heures/semaine, réparties le jour, le soir et les fins de semaine.   
Date d’entrée en fonction : 30 mai 2016  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 15 avril 2016 
à: info@cobali.org ou par la poste au 425, rue du Pont,  
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 2 mai. 
 
Afin d’alléger le texte, le genre masculin est utilisé sans discrimination. 


