
QUALIFICATIONS REQUISES  

CE QUE NOUS OFFRONS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
 

La CBJC souhaite embaucher un chargé de projet de milieux humides et hydriques (MHH) pour réaliser 

des caractérisations écologiques et des études de préfaisabilité à des fins de restauration. 
 

 

Sous la supervision du responsable de projets, le candidat travaillera principalement sur les volets suivants : 

 Volet caractérisations écologiques de milieux humides et hydriques (MHH) 

a) Identifier, caractériser et délimiter les MHH; 

b) Mettre à jour les tracés des cours d’eau; 

c) Décrire les milieux naturels notamment selon le type de peuplement, le groupement d’essence, 

les perturbations anthropiques, les espèces végétales et fauniques et les espèces à statut; 

d) Déterminer l’indice de valeur écologique des milieux humides; 

e) Proposer des aménagements de mise en valeur en respect des composantes du milieu naturel 

 Volet étude de préfaisabilité pour le rétablissement de milieux humide et hydriques 

a) Prendre contact avec les parties prenantes; 

b) Réaliser une caractérisation pédologique et un relevé microtopographique; 

c) Planifier toutes les opérations afin de pouvoir procéder à la restauration; 

d) Instaurer une méthode d’évaluation des fonctions écologiques 

 Volet étude sur le ruissellement de surface en périphérie d’un plan d’eau  

a) Cartographier l’écoulement de surface en périphérie du lac;  

b) Évaluer l’état des fossés et ponceaux alimentant directement le lac; 

c) Émettre des recommandations quant à la gestion des eaux de ruissellement  

 Rédiger les rapports de projets 

 Réaliser des applications géomatiques 

 Autres tâches connexes 

 

 
~ Formation universitaire de premier cycle en biologie, écologie, géographie, hydrologie, 

hydrogéologie ou ingénierie;  

~ Expérience minimale de 1 an en caractérisation et/ou restauration de milieux humides; 

~ Bonne connaissance de la réglementation en matière de milieux humides;  

~ Détenir d’excellentes aptitudes pour la rédaction scientifique et technique; 

~ Connaître et utiliser de manière autonome les logiciels de cartographie informatique; 

~ Être en mesure de réaliser de la modélisation des écoulements souterrains;  

~ Bon sens de l’organisation, autonome et aimer travailler à l’extérieur et à l’intérieur; 

~ Posséder une voiture et un permis de conduire valide 

 
 

 Poste contractuel, du 25 avril au 30 septembre 2022 (23 semaines), 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 21.28$ et 30.29$ 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 4 avril 2022. 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Chargé.e de projet de milieux 

humides et hydriques 
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. 

DESCRIPTION DU POSTE  
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