
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 salmonicole pour réaliser des opérations de capture 

et de transport de saumon atlantique en toute sécurité sur le site d’une centrale hydroélectrique. 
 
 

 

Sous la supervision du directeur général, le candidat pourrait avoir la responsabilité en tout ou en partie de :  

 

 Planifier et assurer le bon déroulement des projets dont il aura la responsabilité; 

 Exécuter les manipulations pour la capture et le transport de géniteurs de saumons en camion-citerne; 

 Assurer le bon fonctionnement et l’entretien du système de capture et du site de la passe migratoire; 

 Assurer le bon fonctionnement des équipements de transport; 

 Travailler de concert et en accord avec la responsable de projets fauniques; 

 Faire le lien entre les divers intervenants (opérateurs de centrales hydroélectriques, MFFP, pisciculture); 

 Saisir les données recueillies afin de compléter et mettre à jour la base de données pluriannuelles; 

 Exécuter des opérations statistiques de base;  

 Rédiger des rapports d’étude; 

 Autres tâches connexes 

 

 

 
~ Formation universitaire de premier cycle en science (biologie, écologie, environnement); 

~ Intérêt prononcé pour le travail de terrain et le travail avec la faune aquatique; 

~ Détenir un permis de conduire et être admissible aux conditions d’un contrat de location de véhicule; 

~ Habilité à conduire un camion de grande taille; 

~ Habilité de discernement lors d’événements inattendus; 

~ 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; 

~ Goût et aptitudes marqués pour le travail avec des bénévoles; 

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

~ Habileté de supervision du personnel technique dans le cadre des travaux terrain 

 

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.  

 

 
 

 Poste contractuel, du 24 mai au 14 octobre 2022 (21 semaines), possibilité de prolongement 

 Poste à temps plein (35 heures par semaine sur 5 jours : variable selon la ressource, fins de semaines); 

 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 28 mars 2022. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Chargé.e de projet salmonicole 
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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