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Offre d’emploi  

Été 2021 

Titre du poste : Chargé(e) de projets en environnement 

Exigences requises 
 Niveau collégial ou universitaire en biologie, écologie, environnement, milieu naturel, 

géographie ou dans un autre domaine connexe. 

Compétences requises 
 Être en bonne forme physique 

 Avoir la capacité de travailler à l’extérieur et manuellement 

 Maîtriser les outils informatiques usuels (Suites office et Google) et les logiciels SIG 

(ArcGIS, QGIS). 

 Détenir un permis de conduire classe 5 valide et une voiture 

 Posséder une certaine connaissance de la faune et de la flore du Québec 

Conditions de travail 
 Temps complet 35 heures par semaine 

 Salaire : Selon la politique salariale de l’organisme en vigueur 

 Travail de jour 

Description du poste 
 Réaliser des projets sur le terrain : 

o Caractérisation de milieux naturels 

o Éradication de plantes exotiques envahissantes 

o Échantillonnage d’eau 

 Rédiger des rapports de terrain 

 Monter et mettre à jour des bases de données 

 Produire des documents de sensibilisation 
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 Durée : du 21 juin au 31 août 2021 

 Lieu de travail terrain : Régions Centre-du-Québec et Estrie 

 Lieu de travail bureau : Télétravail et bureau de COPERNIC à Saint-Albert (région du 

Centre-du-Québec) 

Environnement de travail 
Horaire flexible, gens dynamiques, travail d’équipe. 

Sous la supervision du directeur des opérations. 

Appel de candidature 
Veuillez transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation, ...) à l’attention de Monsieur 

Rémi Gaudreau, directeur des opérations, d’ici le 14 juin 2021 8h : 

Par courriel : remi.gaudreau@copernicinfo.qc.ca 

Par courrier : 1000 rue Champoux, Saint-Albert (Québec) J0A 1E0  

 

Pour informations : 819-353-2121 #232 - www.copernicinfo.qc.ca 

 

Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées seront contactées.  

À propos de COPERNIC 

L’organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) agit 

à titre d’organisme de bassin versant (OBV) depuis l’automne 2002. COPERNIC est un organisme 

à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la gestion intégrée de l’eau des bassins 

versants de la rivière Nicolet et du sud du lac Saint-Pierre, afin de favoriser la protection et la mise 

en valeur du milieu hydrique et la pérennité économique de ses usages. L’organisme s’engage à 

assurer la concertation entre tous les intervenants sur l’ensemble du bassin versant et à adopter 

une vision de développement durable. 
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