
OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent.e en environnement  
 

L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean est un organisme sans but lucratif ayant pour mission 
de « […] mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau pour veiller à l’amélioration, la 

restauration, ou la préservation de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques, pour le bénéfice des 
générations actuelles et futures ». 

 
L’Organisme de bassin versant du fleuve St-Jean a pour mandat principal d’élaborer et mettre à jour un 
Plan directeur de l’eau, veiller au suivi de sa mise en œuvre et en faire la promotion. 
 
*** « Le gouvernement du Canada a subventionné ce poste par l’entremise du programme Emplois d’été 
Canada. Contacte l’employeur pour en apprendre plus et pour postuler. Tu dois être âgé de 15 à 30 ans et 
avoir l’autorisation légale de travailler au Canada. Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. Cette 
offre a été publiée sur le Guichet-Emplois conformément aux exigences d’Emplois d’été Canada 2020. » 

 
Description du poste : 

 
Sous la supervision de la direction  
� Effectuer l’éradication de la berce du Caucase  
� Valider les signalements de berce du Caucase 
� Effectuer des inventaires (floristiques, espèces exotiques envahissantes) 
� Documenter les colonies de berce du Caucase et compiler les données 
� Participer à différents suivis (données hydriques, thermographe) 
� Faire de l’identification et de la délimitation de milieux humides 
� Participer aux activités de sensibilisation (Tournoi de pêche) 
� Assister l’équipe de l’OBVFSJ dans tout autre dossier 

 
Profil recherché : 

 
� Formation professionnel, collégial, voire baccalauréat dans un domaine relié (Biologie, 

géographie, environnement général, Bio-géo-chimie)  
� Bonnes capacités organisationnelles et au travail d’équipe;  
� Bonne connaissance de la géomatique et des logiciels ArcGIS 10 ou QGIS (un atout) 
� Bonne maîtrise de la suite office (word, excel, power point, etc.) 
� Capacité de rédaction (français), recherche, synthèse et vulgarisation; 
� Autonomie, souci du travail bien fait  
� Vivacité d’esprit, passion, entregent, attitude positive 
� Avoir une bonne capacité physique et mentale (tolérance à la chaleur) 
� Le stagiaire sera amené à se déplacer pour des périodes indéterminées à l’extérieur du 

Témiscouata   
� Posséder un permis de conduire valide  

 
 

Conditions d’emploi : 
 

� Contrat de 8 semaines  
� Date d’entrée en fonction : 15 juin 2020. 
� Horaire : Temps plein; 35h par semaine, total de 280h 
� Lieu de travail : Témiscouata-sur-le-Lac, MRC de Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. 
� Salaire : 16,07$ de l’heure. 



� Flexibilité dans l’horaire 
� Les frais de déplacements et l’hébergement sont pris en charge selon la politique de l’organisme 

 
Envoi des candidatures au plus tard le 8 juin 2020 inclusivement. 

 
Curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de Guillaume Chrétien, directeur :  
direction@obvfleuvestjean.com 

 
Contact : Guillaume Chrétien, OBV du fleuve St-Jean 3, rue de l’Hôtel de Ville, bureau 301, Témiscouata-sur- 
le-Lac, G0L1X0, téléphone : 418 899 0909  


