
QUALIFICATIONS REQUISES  

CE QUE NOUS OFFRONS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

La CBJC souhaite embaucher un chargé de projet aux plantes exotiques envahissantes pour planifier 

et réaliser des plans de lutte contre des colonies végétales ciblées et préoccupantes. 

 
 
 

Sous la supervision du responsable de projets, le candidat devra : 

 

 Planifier et assurer le bon déroulement des projets dont il aura la responsabilité; 

 Effectuer les interventions de lutte contre des espèces de plantes exotiques envahissantes (renouée du 

Japon, roseau commun exotique et berce du Caucase) selon diverses techniques prédéterminées; 

 Faire le lien entre les divers intervenants (villes, citoyens, fournisseurs); 

 Rédiger les rapports de projets; 

 Autres tâches connexes 

 

 

 

~ Formation universitaire de premier cycle en science (biologie, écologie, environnement); 

~ Bonne connaissance des principales espèces de plantes exotiques envahissantes préoccupantes 

retrouvées au Québec ainsi que de leurs principales méthodes d’éradication et de contrôle; 

~ Apte à travailler à l’extérieur dans des conditions variées et à exécuter des tâches physiques; 

~ Être en mesure d’effectuer des opérations de débroussaillement avec un équipement à essence; 

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

~ Démontrer de la minutie et de la rigueur dans l’exécution des tâches de travail; 

~ Bon sens de l’organisation, autonome, débrouillard; 

~ Posséder une voiture et un permis de conduire valide et être admissible aux conditions d’un contrat de 

location de véhicule; 

~ Habileté de supervision du personnel technique dans le cadre des travaux terrain  
 

PARTICULARITÉ :  

~ Le mandat exige d’être capable de transporter une charge de 12 kilos sur une distance d’environ 300 

mètres dans des conditions difficiles. 

 

 
 
 Poste contractuel, du 5 juin au 13 octobre 2023 (19 semaines), possibilité de prolongement   

 Temps plein (35 heures / semaine); 

 Le lieu de l’emploi est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (30 minutes de Québec) 

 Un salaire à partir de 21.92$ selon expérience et la politique en vigueur; 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de motivation à 

l’adresse info@cbjc.org avant le 27 mars 2023. 
 

La date limite pour postuler est à titre indicatif seulement puisque nous traitons les candidatures en continu. Nous nous 

gardons le droit d’écourter le concours dans le cas où nous avons trouvé la personne qui correspond au profil recherché. 

OFFRE D’EMPLOI  

Chargé.e de projet aux plantes 

exotiques envahissantes 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier est un organisme de bassin versant responsable d’assurer la 

gestion intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques Cartier. Nous offrons également de nombreux services 
aux citoyens, municipalités et entreprises installées dans notre zone de gestion. 

DESCRIPTION DU POSTE  
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