
 

  

 
OFFRE D’EMPLOI CONTRACTUEL 

AGENT(E) DE PROJET - SUIVI DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

 
Mission du Conseil de l’Eau Gaspésie Sud 
 
Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud est un organisme de bassins versants reconnu par le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il a pour mission 
de promouvoir et d’encadrer la gestion intégrée de l’eau dans une perspective de développement 
durable afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau et de ses usages à l’intérieur 
des bassins versants du sud de la Gaspésie. 
 
NATURE DU POSTE 
 
Titre du poste : agent(e) de projet - suivi des milieux aquatiques 
Lieu d’emploi : Bonaventure 
Durée du contrat : 15 semaines ; 5 semaines au printemps et 10 à l’automne 
Horaire de travail : 45 heures par semaine, du lundi au vendredi 
Salaire : Selon la politique salariale de l’organisme 
Entrée en fonction : Avril 2021 
 
PRINCIPAUX MANDATS  
 
Sous la supervision de la directrice générale et de la chargée de projet, l’agent(e) de projet 
travaillera afin de réaliser l’inventaire terrain nécessaire au projet de Caractérisation des traverses 
de cours d’eau des sentiers de VTT — Club Tracadièche. Ce projet est réalisé grâce à la 
participation financière de la Fondation de la Faune du Québec. Il ou elle participera, entre autres, 
aux activités suivantes :  

• Évaluer l’état des traverses de cours d’eau de sentiers de Véhicule tout terrain (VTT) 
selon les normes en vigueur ; 

• Vérifier la qualité des installations en fonction de leur performance et leur impact sur la 
faune aquatique ; 

• Localiser des sites potentiels de fraie ; 
• Assister la chargée de projet dans les diverses tâches reliées au projet. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
• Avoir de l’expérience en collecte de données (inventaire, échantillonnage…) ; 
• Posséder une formation collégiale ou universitaire en environnement, biologie, écologie, 

foresterie ou toute autre formation pertinente ;  
• Détenir un permis de conduire valide ; 
• Maîtriser l’utilisation d’une tablette et d’un GPS ; 
• Être à l’aise en forêt ;  
• Être organisé(e), polyvalent(e), débrouillard(e) et autonome ; 
• Toutes expériences pertinentes en lien avec les salmonidés sont un atout.  

 



 

POUR POSTULER  
 
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitæ au plus tard le 
vendredi 19 mars 2021 à 16 h par courriel à : 
 

Julie Leblanc 
Directrice générale 

Conseil de l’Eau Gaspésie Sud 
180, avenue Beauséjour, Bonaventure (Qc) 

info@conseileau.org  
 
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.   


