OFFRE D’EMPLOI
2 Techniciens(nes) en bio-écologie
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier est un organisme de bassin versant responsable d’assurer la
gestion intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques Cartier. Nous offrons également de nombreux services
aux citoyens, municipalités et entreprises installées dans notre zone de gestion.
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine .

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du responsable de projets, les candidats pourront, entre autres :
 Exécuter les manipulations pour la capture et le transport de géniteurs de saumons en camion-citerne;
 Exécuter des interventions de lutte contre des colonies de plantes exotiques envahissantes;
 Réaliser des études dans le cadre d’une diagnose de lac (Inventaire utilisation du lac, caractérisation
des berges, caractérisation des herbiers aquatiques, caractérisation des eaux de ruissellement);
 Réaliser de la caractérisation de milieux humides et hydriques;
 Exécuter des manipulations sur les saumoneaux dans le cadre d’un projet de télémétrie;
 Réaliser un inventaire herpétologique;
 Assister les chargés de projets principalement pour leurs autres tâches de travail sur le terrain;
 Autres tâches connexes

QUALIFICATIONS REQUISES
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Formation technique (biologie, écologie, foresterie, environnement);
Intérêt prononcé pour le travail de terrain et le travail avec la faune et la flore aquatique;
Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
Détenir un permis de bateau et être habile à conduire un moteur hors-bord;
Être disponible à travailler à partir de 7h am de semaine et de fin de semaine;
Capacité d’adaptation et flexibilité;
Autonomie et sens aigu des responsabilités;
Détenir d’excellentes aptitudes pour la rédaction technique (un atout);
Connaître et utiliser de manière autonome les logiciels de cartographie informatique (un atout)

PARTICULARITÉ :
~ Le mandat exige d’être capable de transporter une charge de 12 kilos sur une distance d’environ 300
mètres dans des conditions difficiles.

CE QUE NOUS OFFRONS





Poste contractuel, du 24 mai au 16 septembre 2022, possibilité de prolongement
Temps plein (35 heures / semaine);
Le lieu de l’emploi est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (30 minutes de Québec)
Un salaire variant entre 17.50$ et 24.91$ selon expérience et la politique en vigueur;

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de motivation à
l’adresse info@cbjc.org avant le 19 avril 2022.

