NOUS RECHERCHONS DES PASSIONNÉS D'ENVIRONNEMENT QUI SOUHAITENT COLLABORER
AUX CHANTIERS D’AMÉNAGEMENT ET PROFITER D’UN EMPLOI D’ÉTÉ À L’EXTÉRIEUR.
Le COVABAR est un OBNL qui coordonne la gestion intégrée des ressources en eau et le Plan directeur de l’eau (PDE) pour son territoire,
par des interventions telles que la sensibilisation, l’éducation, les chantiers d’aménagement agroforestiers, la protection des espèces
fauniques et floristiques avec statut de protection, la concertation et l’implication citoyenne.

Titre du poste : PRÉPOSÉ(E) AUX OPÉRATIONS DE TERRAIN (CHANTIERS EN AGROENVIRONNEMENT)
Nombre de postes offerts : 2
Description de l’emploi :
 Collaboration au sein de l’équipe de terrain en agroenvironnement
 Réalisation des chantiers : plantation d’arbres et d’arbustes, contrôle des espèces exotiques
envahissantes, aménagement de berges de cours d’eau (stabilisation, revégétalisation et agroforesterie)
 Travaux de suivi des chantiers : arrosages, fauche, suivi du taux de survie des végétaux, etc.
 Participation à la rédaction de rapports
Compétences recherchées :
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires terminé ou en cours (géomatique, géographie,
biologie) / diplôme d’études secondaires complété ou en cours / autre formation pertinente
 Excellente forme physique
 Capacité à travailler et collaborer en équipe
 Adaptation aux impondérables d’un chantier (difficultés d’accès ou d’approvisionnement, température
variable, etc.)
 Souci du détail
 Capacité de rédaction de rapport
 Posséder un véhicule
Atouts à la candidature :
 Connaissance du milieu agricole et des problématiques liées à la ressource eau
 Utilisation du logiciel ArcGis
 Expérience liée à l’emploi
Date de début : 14 juin 2021
Durée : 8 semaines (possibilité de prolongation selon le financement)
Nombre d’heures par semaine : 35 heures, du lundi au vendredi
Salaire horaire : 18,00$
Conditions : Les candidats doivent être admissibles au programme de financement d’Emploi d’été Canada
(étudiants ou non, 30 ans et moins).

Communiquez avec nous au info@covabar.qc.ca
ON SOUHAITE VOUS RENCONTRER !
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AGIR BLEU!

