
 

  

OFFRE D’EMPLOI 

STAGIAIRE (emploi d’été) 

Abrinord est un organisme de bassin versant officiellement reconnu par le gouvernement du 

Québec comme étant responsable de planifier et de coordonner la gestion intégrée de l'eau 

dans la zone qui lui a été confiée. Depuis 15 ans, l’organisme constitue une table de 

concertation et de planification dont le mandat premier consiste à élaborer un Plan directeur 

de l'eau (PDE), à le mettre à jour, ainsi qu’à promouvoir et suivre sa mise en œuvre. Pour en 

savoir plus sur notre organisme, visitez www.abrinord.qc.ca  

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 

Abrinord recherche présentement un(e) stagiaire pour la période estivale afin de participer à la 

mise à jour du Plan directeur de l’eau (PDE). La personne retenue sera également appelée à 

effectuer des tâches diversifiées pour la mise en œuvre de divers projets, en appui aux chargées 

de projets.  

 

 

PRINCIPALES FONCTIONS :  

- Participer à la mise à jour du Plan directeur de l’eau (PDE) 

o Recherche d’informations auprès de partenaires et bases de données officielles 

o Rédaction  

o Diffusion de sondages 

o Participation à la priorisation des problématiques  

o Gestion des bases de données 

 

- Assister les chargées de projets dans la mise en œuvre de divers projets, dont : 

o Échantillonnage des cours d’eau  

o Plans d’action de cours d’eau pour les rivières à Simon et Lepage  

o Plan d’action collectif pour la pérennité de la Baie de Carillon 

o Autres projets, selon les opportunités 

 

- Participer aux activités de communication de l’organisme (rédaction, organisation 

d’événements, mise à jour du site Web, etc.) 

 

- Toutes autres tâches, au besoin  

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

Lieu de travail : 136-A rue Labelle, Saint-Jérôme 

Nombre d’heures par semaine : 35 heures 

Salaire offert : À discuter, en fonction de l’expérience et des compétences 

Date prévue d’entrée en fonction : 4 juin 2018 

Durée de l’emploi : 8 à 12 semaines 

 

 

http://www.abrinord.qc.ca/


 
 

 

EXIGENCES : 

- Formation universitaire en biologie, géographie, environnement, urbanisme, agriculture, ou 

toute autre discipline connexe 

- Excellent français parlé et écrit 

- Rigueur, minutie, souci de la qualité 

- Sens de l’organisation, autonomie, débrouillardise  

- Bonne humeur et esprit d’équipe 

- Capacité de vulgarisation scientifique 

- Connaissances techniques (bassin versant, problématiques touchant l’eau, etc.), un atout 

- Connaissance du territoire, un atout 

- Permis de conduire et accès à un véhicule, un atout (déplacements remboursés) 

- Être admissible à la subvention Emplois d’été Canada  

o Être âgé de 15 à 30 ans  

o Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein pendant l’année scolaire précédente 

o Avoir l’intention de poursuivre ses études à temps plein après cet emploi 

o Être citoyen canadien ou résident permanent 

 

 

 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 

avant le 18 mai 2018 à l’attention de: 

 

Marie-Claude Bonneville, directrice générale 

dg@abrinord.qc.ca 

 

 

Nous remercions toutes les personnes qui postulent, mais seules celles 

retenues pour une entrevue seront contactées. 
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