
Offre d’emploi

Technicien.ne de lutte aux espèces exotiques envahissantes (EEE) et ouvrier en
horticulture

L’OBVMR est à la recherche d’une personne pour un nouveau mandat au sein de son
organisation. L’entrée en fonction est prévue le plus tôt possible.

Description du poste

Employeur: Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

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

Salaire : Selon la politique de ressource humaine en vigueur (14.28$ de l’heure)

Durée: 35h par semaine sur 9 semaines. Possibilité de prolongement selon le
financement disponible.

Conditions: Présence requise dans la Matapédia. Être à l’aise avec le télétravail. Avoir
l’équipement nécessaire et une connexion Internet stable. Travail en soirée et fin de semaine
occasionnel.

___________________________________________________

Fonctions:

● Participer à l’élaboration des plans de lutte et contrôle individualisés des
municipalités pour la berce sphondyle;

● Planification et réalisation des activités éducatives et de contrôle de la berce;
● Rencontres de sensibilisation pour les activités nautiques et la myriophylle à épis;
● Coordination des ventes du groupe d’achat d’arbustes riverains avec service-conseil;
● Gestion de la production d’arbustes riverains en pépinière;
● Fermeture de la pépinière;
● Gestion et ménage des serres;
● Entretien et aménagement d’infrastructures vertes pour la gestion des eaux

pluviales;
● Faire partie de l’équipe de soutien de mise en oeuvre du plan directeur de l’eau

2018-23;
● Toutes autres tâches connexes.

Exigences et atouts:

● Formation en lien avec des projets environnementaux, horticoles, en agronomie ou
en biologie (un atout);

● Connaissances et identification des plantes envahissantes et des lois
environnementales pour la lutte aux EEE (un atout);

● Bonne maîtrise du français oral et écrit;
● Posséder une voiture et un permis valide;
● Avoir des aptitudes pour les communications et les relations interpersonnelles;
● Avoir au maximum 30 ans à l’embauche (exigence pour le financement).



Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à
communication@matapediarestigouche.org

Seules les personnes retenues seront contactées.

mailto:communication@matapediarestigouche.org

