
 
 
 

OFFRE DE STAGE: Aménagiste : Pratique optimale des eaux pluviales 
 
 

Description du poste 

Employeur : Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 

Lieu de travail : 165 rue St-Luc, Causapscal (Québec) 

Salaire : À discuter selon expérience 

Conditions : Contrat de 6 semaines avec possibilité de prolongement  

Date prévue d’entrée en fonction : 4 juin 2018 (modifiable) 

Date limite pour postuler : 18 mai 2018 

 
L’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a comme mission de promouvoir la gestion            
intégrée des ressources en concertation avec les acteurs du milieu. Le territoire couvert est composé de la                 
partie québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche et il inclut les sous-bassins versants des rivières                 
Kedgwick, Patapédia, Matapédia, Kempt, la petite Rivière du Loup et Escuminac. Le but est d'assurer la                
protection, la restauration et la mise en valeur du milieu hydrique et des ressources qui lui sont associées. 

Fonctions 

● Production de bilans hydriques résidentiels; 
● Participation à divers événements (kiosques, animation); 
● Production de matériel informatif pour une campagne de sensibilisation; 
● Visites de terrains résidentiels afin d’apporter des conseils d’aménagements; 
● Travail de concertation avec l'équipe interdisciplinaire (biologiste, ingénieurs, employés municipaux);  
● Soutien à la coordination de la validation des devis par toute l'équipe;  
● Recherche pour la mise en place d’une politique de la gestion des sols et des eaux de ruissellement.  

 

Exigences 
● Bonne connaissance de la gestion des eaux de ruissellement résidentielles et urbaines;  
● Capacité de s'exprimer aisément en français parlé face à de nombreux publics;  
● Bon entregent, compétences de sensibilisation et vulgarisation; 
● Habiletés générales en informatique (Microsoft atout, environnement Google, ArcMap); 
● Permis de conduire valide un atout : autonomie dans les déplacements;  
● Atout: Connaissance des milieux aquatiques. Expérience en conception de jardin de pluie ou autre              

méthode de captage des eaux de pluie. 

 



 
 

Domaines d’études :  

Aménagement du territoire et développement régional, aménagiste, chargé(e) de projet en           

aménagement du territoire, inspecteur(trice) stagiaire, inspecteur(trice) et spécialiste en urbanisme. 

 
 

 

Profil distinctif : 
 

● Dynamique, intègre, autonome et rigoureux. Bon sens de l’organisation et esprit d’initiative. Grande             
capacité d’adaptation, capacité de travailler seul ou en équipe et habileté à faire des échanges               
critiques et constructifs. 

 
Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre lettre d’intention ainsi que votre curriculum vitae à               
l'attention de Madame Mireille Chalifour par courriel à direction@matapediarestigouche.org d’ici le           
18 mai 2018. Des entretiens téléphoniques (ou Skype) seront réalisés préalablement aux            
entrevues, qui se dérouleront à partir du 22 mai 2018. 

 

Nous remercions tous ceux qui postulent, néanmoins seules les personnes retenues pour une entrevue              
seront contactées. 
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