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OFFRE D’EMPLOI 

Agent.e en environnement 
 

 
L’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon est un organisme 
à but non lucratif qui a pour mission de coordonner et mobiliser les acteurs du milieu pour la 
planification et la réalisation d’actions visant la protection, la restauration et la mise en valeur 
de l’eau et de ses usages. 
 
L’OBV RPNS recherche un.e candidat.e afin de combler un poste d’agent.e de projets 
débutant entre le 15 et le 29 mai 2023, pour un mandat de 14 semaines. Le gouvernement du 
Canada pouvant subventionner ce poste par l’entremise du programme Emplois d’été 
Canada, vous devez être âgé de 15 à 30 ans et avoir l’autorisation légale de travailler au 
Canada. Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. 
 
Date limite du concours : 12 mars 2023 
Dates d’entrevue : semaine du 13 mars 2023 
 

MANDATS ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision de la direction générale et en étroite collaboration avec l’équipe interne de 
l’OBV RPNS, le titulaire du poste sera responsable de réaliser des tâches telles que : 
 

• Procéder à des inspections visuelles de l’état des installations septiques à Harrington se-
lon le Guide de réalisation d’un relevé sanitaire des dispositifs d’évacuation et de traite-
ments des eaux usées des résidences isolées situées en bordure des lacs et des cours 
d’eau (30%) 

• Caractériser sommairement les bandes riveraines des lacs à Harrington (30%) 
• Sensibiliser les riverains aux saines pratiques en bordure des plans d’eau (10%) 
• Participer à des projets d’acquisition de connaissance sur le terrain (plantes aquatiques, 

cours d’eau, plantes exotiques envahissantes) (20%) 
• Répondre aux demandes des citoyens en personne, au téléphone ou par écrit (10%) 
• Assister l’équipe de l’OBV RPNS dans tout autre dossier 

 
EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée (technique 
du milieu naturel, écologie appliquée, etc.) ou diplôme d’études universitaire dans 
une discipline appropriée (environnement, biologie, géographie, etc.) ou expérience 
pertinente 

http://www.rpns.ca/
mailto:direction@rpns.ca
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide_releve.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide_releve.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide_releve.pdf


• Intérêt marqué pour le travail en plein air et capacité à travailler dans des conditions 
climatiques pouvant être difficiles (chaleur, pluie, vent) 

• Très bonnes aptitudes en français oral et écrit 

• Bonne maitrise de la suite Office 

• Sens de l’analyse, autonomie et esprit d’équipe 

• Entregent, facilité à communiquer avec le public 

• Détenir un permis de conduire (classe 5) et avoir un véhicule à sa disposition 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Contrat de 14 semaines, du 15 (ou 29) mai 2023 au 18 août (ou 1er septembre) 2023 

• Avoir moins de 30 ans 

• Temps plein à 35 heures/semaine, de jour, du lundi au vendredi (soirs à l’occasion et 
weekends exceptionnellement) 

• Salaire de 18,61$/h 

 

LIEU DU MANDAT 

Au bureau de l’OBV RPNS (Mont-Tremblant) et de la Municipalité de Harrington et télétravail 
 
FAIRE PARVENIR VOTRE C.V. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
courte lettre de motivation, à l’attention de Geneviève Gallerand, directrice générale, par 
courriel à info@rpns.ca. Nous communiquerons seulement avec les candidat.es retenu.es pour 
une entrevue. 
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