
 

 
 
 
 

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

 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, Organisme de Bassin Versant responsable d’assurer la 

gestion intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques-Cartier, est à la recherche de candidats pour 

combler un poste de Chargé de projet en environnement. 

 

Type d’emploi : Contractuel, Novembre 2021 à mars 2022, possibilité de prolongement  

Horaire : Temps plein (35 heures/semaine)  

Lieu de travail : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (30 minutes de Québec) 

Salaire : Selon la politique en vigueur (20.68$/h à 28,30$/h selon l’expérience) 

Autres : Possibilité de réaliser du télétravail à l’occasion, horaire flexible, environnement de travail stimulant 

et dynamique  

 

MANDAT ET RESPONSABILITÉS 

 

Le candidat travaillera plus particulièrement sur des contrats en lien avec les milieux humides et hydriques.  

Il devra, entre autres  

a) Identifier, caractériser et délimiter les milieux humides et hydriques;  

b) Géoréférencer les milieux à l’aide d’applications géomatiques; 

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

d) Décrire les milieux naturels; 

e) Déterminer l’indice de valeur écologique des milieux; 

f) Rédiger des rapports et/ou des autorisations ministérielles. 

Aussi, le candidat devra : 
 Entreprendre des démarches pour obtenir des contrats et rédiger des offres de services sous 

la supervision du directeur général; 

 Proposer des projets et compléter des demandes de subvention sous la supervision du 

directeur général. 

EXIGENCES :  

Posséder un DEC et un BAC dans des domaines liés à l’environnement (biologie, écologie, génie, etc.); 

Expérience de 1 an en caractérisation de milieux humides; 

Bonne connaissance de la réglementation en matière de milieux humides et hydriques; 

Connaissance des plantes exotiques envahissantes et de leurs méthodes de lutte (un atout); 

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

Avoir déjà rédigé des autorisations ministérielles; 

Avoir déjà complété des demandes de subventions; 

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

Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de sens de l’organisation et de rigueur; 

Aimer travailler à l’extérieur et à l’intérieur; 

Avoir un permis de conduire valide et posséder une voiture.  

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une courte 

lettre de motivation par courriel à l’adresse info@cbjc.org avant le lundi 1er novembre 2021 9h00.  

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Entrée en fonction prévue le plus 

rapidement possible. 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Chargé de projets en environnement 

mailto:info@cbjc.org

