
BVSM – 1395 chemin Principal – Shawinigan (Québec) G9R 1E5 – Tél. : 819 731-0521 – info@bvsm.ca – www.bvsm.ca 

BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE (BVSM)  

OFFRE DE STAGE 

 
 

Bassin Versant Saint-Maurice est à la recherche d’un(e) stagiaire pour soutenir l’équipe de BVSM dans la 

réalisation de divers projets en cours ou à venir. Tu souhaites acquérir de l’expérience dans le domaine de 

l’environnement ? Tu veux participer à des projets concrets ? Cette offre de stage est pour toi ! 

 
DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) a pour mission d’améliorer la qualité de l'eau et des écosystèmes sur 

tout le territoire de la rivière Saint-Maurice (www.bvsm.ca). 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  
Sous la supervision de la directrice générale et en étroite collaboration avec l’équipe interne de BVSM, le(la) 

stagiaire aura comme principaux mandats : 

 

• Participer à des activités de sensibilisation et d’éducation en milieu scolaire (exemple : programme « 

J’adopte un cours d’eau » du G3E sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières et dans les communautés 

atikamekws de Wemotaci et d’Opitciwan); 

• Apporter un soutien ponctuel pour l’élaboration de deux plans régionaux des milieux humides et hydriques 

(PRMHH); 

• Participer à des projets de terrain;   

• Compiler, analyser et interpréter des données scientifiques associées à la qualité de l’eau, la faune et la 

flore; 

• Calibrer, utiliser et entretenir du matériel de terrain; 

• Rédiger des rapports techniques en lien avec les projets auxquels le(la) stagiaire participe; 

• Participer à la réalisation d’actions identifiées dans le PDE et d’activités de concertation. 

 
EXIGENCES REQUISES 
• Diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle dans le domaine de l’environnement. 

• Rigueur et excellente capacité de synthèse, de vulgarisation et de rédaction. 

• Autonomie et créativité. 

• Facilité à communiquer et à développer le dialogue et la compréhension mutuelle. 

• Répondre aux exigences du programme Emplois d'été Canada soit : 

- être âgé(e) de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi; 

- être un(e) citoyen(ne) canadien(ne), un(e) résident(e) permanent(e) ou une personne à laquelle on a 

accordé une protection en tant que réfugié(e) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des 

réfugiés; 

- avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux pertinents. 

 
CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

• Durée : 9 semaines. 

• Horaire de base fixé à 32 heures par semaine. 

• Horaires de travail flexibles. 

• Travail de jour. Soir et fin de semaine : rare, mais possible. 

• Conditions salariales : à discuter, selon l’expérience et la Politique en vigueur; 
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• Lieu de travail : une journée par semaine dans les locaux de l’organisme (1395 chemin Principal à 

Shawinigan) et télétravail. 

 
ENTRÉE EN POSTE : 
L’entrée en poste est prévue le 13 septembre 2021. 

 

POUR POSTULER : 
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Madame Stéphanie Chabrun, directrice générale, avant 

le 07 septembre 2021 : 

• Par courriel : directrice@bvsm.ca 

 

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui postulent, mais seules celles dont les candidatures seront 

sélectionnées seront contactées. 
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