
 

 

 
 
 
 

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 biologie. 
 

Type d’emploi : Contractuel, du 7 juin au 22 octobre 2021 (21 semaines), prolongement possible 

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 l’échelon 1) 
 

MANDAT ET RESPONSABILITÉS 

 Volet plantes exotiques envahissantes (PEE) 

a) Réaliser une caractérisation des PEE  

b) Proposer un plan de lutte complet  

c) Effectuer un inventaire géoréférencé des PEE 

d) Réaliser une carte interactive 

e) Évaluer les priorités d’intervention 
 

 Volet saumon atlantique 

a) Exécuter des manipulations pour la capture et le transport de géniteurs de saumons 

en camion-citerne 

b) Saisir et compléter la base de données 

c) Réaliser des opérations statistiques 
 

 Rédiger le rapport des projets; 

 Réalise des applications géomatiques. 

EXIGENCES :  

Posséder un DEC et un BAC en biologie, écologie; 

Avoir un 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; 

Avoir l’habilité de conduire un camion de grande taille; 

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

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

Avoir des habiletés pour la réalisation de cartes interactives; 

Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de polyvalence. 
 

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 26 avril 2021 

9h00.  
 

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

le 7 juin 2021. 
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