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Offre d’emploi étudiant 

 
Titre du poste :  Agent(e) de protection des environnements aquatiques  
Lieu d’emploi :  Ville-Marie, au Témiscamingue  

(avec télétravail en proportion variable selon contexte) 
Salaire horaire : min. 16,89 $/heure 
Horaire :  35 h/semaine 
Durée du contrat :  12 semaines (ou selon la disponibilité du candidat) 
Entrée en fonction :  2 mai 2022 (ou selon la disponibilité du candidat) 

Principaux mandats 

Sous la supervision de la direction générale, l’agent(e) de protection des environnements 
aquatiques aura comme principal mandat de contribuer à des projets d’acquisition de 
connaissances et de sensibilisation sur le bassin versant du Témiscamingue.   

En soutien aux coordonnateurs de projets, l’agent(e) sera appelé(e) à participer aux différents 
projets en cours à l’OBVT pour la protection des milieux aquatiques dont :  

• Participer à : 
o L’échantillonnage physico-chimique de rivières et de lacs ; 
o La caractérisation de frayères, de bandes riveraines et de systèmes septiques; 
o Des activités de sensibilisation du public ;  
o Des événements de lavage de bateaux pour éviter la propagation des espèces 

exotiques envahissantes ; 

• Accompagner des associations de riverains pour des actions de protection des lacs ; 

• Participer à la mise en œuvre et au renouvellement du Plan directeur de l’eau ; 

• Soutenir les activités de communication ; 

• Réaliser toutes autres tâches reliées à l’emploi.  

Aptitudes recherchées 

• Détenir une formation collégiale ou universitaire en environnement, biologie, foresterie, 
géographie, ou toute autre formation jugée pertinente; 

• Posséder des connaissances sur la dynamique des écosystèmes aquatiques; 

• Posséder une expérience de base en vulgarisation et en animation de groupe (atout); 

• Démontrer une excellente capacité à communiquer en public; 

• Faire preuve d’autonomie et d’une bonne capacité d’adaptation; 

• Être rigoureux et avoir une bonne capacité d’analyse; 

• Être familier avec les logiciels bureautiques usuels; 

• Être disponible les soirs et les fins de semaine, au besoin; 

• Posséder un permis de conduire et disposer (occasionnellement) d'une voiture.  

Pour postuler  
 
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae  
par courriel avant le 29 avril 2022 à l’attention de : 
 

Yves Grafteaux 
Directeur général  
direction@obvt.ca  

mailto:pierre.rivard@obvt.ca

