
 

 

Offre d’emploi 

Titre du poste : Technicien1 en Environnement 

Lieu d’emploi : Les Escoumins  

Horaire : temps plein, 35 h/semaine (variable: jour, soir, fin de 
semaine) 

Durée du contrat : 16 semaines  

Salaire : Selon l’expérience du candidat et la politique de rémunération de l’OBVHCN 

Date prévue d’entrée en fonction : Le 7 mai 2018 

 

Principales fonctions : Sous la supervision du directeur général, le candidat aura à 
participer aux divers projets de sensibilisation et d’acquisition de connaissances de 
l’organisme, et ce sur le territoire de la Haute-Côte-Nord. 

 

Description des tâches : 

• Préparation des offres de service pour évaluer la vulnérabilité des sources d’eau 
potable; 

• Assister et participer à la réalisation de cartes (ex. : bathymétrique); 

• Assurer une bonne gestion des données cartographiques de l’Organisme; 

• Participer à la campagne d’analyse d’eau des puits privés; 

• Animer des activités dans les camps de jour de la région; 

• Assister la chargée de projets dans la réalisation de ses projets; 

• Autres tâches connexes. 

 

Les compétences requises pour le poste sont : 

• Connaissance dans l’emploi d’un GPS et idéalement d’un sonar; 

• Notions de cartographie; 

• Bonne maitrise de la suite Office; 

• Bonne maitrise d’Arc GIS et QGIS seront considéré comme un atout précieux; 

• Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance (un atout); 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 

 

Aptitudes recherchées : 

• Aptitude à travailler en équipe; 

• Être prêt à se déplacer sur le territoire de la Haute-Côte-Nord; 

• Avoir de l’entregent; 

• Être admissible à emploi été Canada 

                                                           
1 Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 



 

 

POUR POSTULER 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de : M. 
Nicolas Ferron, directeur général, avant le vendredi 13 avril 2018 à 16 h : 

• Par courriel : direction@obvhautecotenord.org 

• Par la poste ou en personne : OBVHCN, 24 rue de la rivière, Les Escoumins, 

Québec, G0T 1K0 

À noter que l’Organisme ne contactera que les personnes retenues pour une entrevue 
dans la semaine du 16 avril 2018. 


