
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 l AGENT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 
 

Bassin Versant Saint-Maurice est à la recherche d’un(e) agent(e) de l’environnement pour la réalisation de 

divers projets estivaux. 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 : 

 

• Procéder au suivi du respect du code d’éthique sur la rivière Saint-Maurice (dénombrement de bateaux et 

respect des zones de navigabilité).  

• Procéder à des inventaires de tortues des bois (séances d’observation de sites de ponte et suivi de la 

mortalité routière). 

• Procéder à du contrôle de plante exotique envahissante (arrachage manuel de panais sauvage).  

• Participer à des activités de sensibilisation et d’éducation (ex. : kiosques d’information). 

• Participer à diverses activités d’acquisition de connaissances sur le terrain. 

• Calibrer, utiliser et entretenir du matériel de terrain (GPS, etc.). 

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

• Apporter un support à l’équipe pour toutes autres tâches connexes. 

 
EXIGENCES REQUISES 
• Formation technique (en cours ou terminée) dans le domaine de l’environnement ou tout autre domaine 

lié à l’emploi. 

• Esprit d’équipe, intégrité et engagement. 

• Intérêt marqué pour le travail en plein air et capacité à travailler dans des conditions climatiques pouvant 

être difficiles (chaleur, pluie, vent). 

• Grande autonomie, sens des responsabilités et rigueur. 

• Être disponible le soir et les fins de semaine. 

• Permis de conduire valide (classe 5) et véhicule.  

• Être admissible au 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) ou un(e) résident(e) permanent(e). 

 
CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

• Durée : environ 17 semaines. 

• Horaire de base fixé à 35 heures par semaine. 

• Horaires de travail flexibles. 

• Travail de jour, de soir et fin de semaine. 
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• Salaire : 18,96 $/heure. 

• Lieu de travail : travaux de terrain dans la région de la Mauricie, travail de bureau dans les locaux de 

l’organisme (1395 chemin Principal à Shawinigan), télétravail. 

 
ENTRÉE EN POSTE : 
L’entrée en poste est prévue le lundi 15 mai 2022. 

 

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

le 1er mars 2023 : 

• Par courriel : info@bvsm.ca 

 

Seules les personnes dont la candidature sera sélectionnée seront contactées.  
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