BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE (BVSM)
OFFRE DE STAGE EN BIOLOGIE – 2 POSTES
Vous souhaitez acquérir ou développer vos aptitudes dans le domaine des sciences biologiques et écologiques
? Vous aimeriez passer l’été au sein d’une équipe dynamique, enthousiaste et efficace ? Cette offre de stage
est faite pour vous !

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) a pour mission d’offrir son expertise à la communauté afin d'améliorer
la qualité de l'eau et des écosystèmes sur tout le territoire de la rivière Saint-Maurice (www.bvsm.ca).

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la directrice générale et en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe
interne, le(la) stagiaire aura comme principaux mandats :
•

Collaborer à divers projets d’acquisition de connaissances et d’intervention sur le terrain.

•

Planifier et réaliser des inventaires fauniques et floristiques ainsi que des projets de caractérisation
de milieux humides et hydriques.

•

Planifier et réaliser des campagnes ciblées d’échantillonnage de la qualité de l’eau (stations du
Réseau-rivières, paramètres physico-chimiques, utilisation d’une sonde YSI 600QS).

•

Planifier et réaliser des travaux de stabilisation et de revégétalisation des rives (activités de
plantation).

•

Créer et/ou remplir des bases de données.

•

Compiler, analyser et interpréter des données scientifiques et techniques associées à la qualité de
l’eau, la faune et la flore.

•

Rédiger des bilans et des rapports en lien avec les projets auxquels le(la) stagiaire participe.

•

Participer à la planification et à la réalisation d’événements de type « Bioblitz ».

•

Calibrer, utiliser et entretenir du matériel de terrain de précision : sonde YSI 600 QS, courantomètre
Flow Probe, échantillonneurs divers, GPS SX Blue II GNSS, etc.

•

Assurer la production de documents cartographiques (ArcGIS).

•

Préparer et animer des activités d’information et de sensibilisation.

•

Soutenir l’équipe de BVSM pour toutes tâches connexes.

EXIGENCES REQUISES
•

Diplôme d’études collégiales et/ou universitaire dans le domaine de la biologie ou de l’environnement;

•
•
•
•

Autonomie, esprit d’équipe, intégrité et rigueur scientifique;
Facilité à communiquer et à développer le dialogue et la compréhension mutuelle;
Atout majeur : bonnes connaissances en botanique;
Être admissible à la subvention Emplois d’été Canada :
- Être âgé de 15 à 30 ans,
- Être citoyen canadien ou résident permanent.

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
•
•
•
•
•

Durée de 8 à 13 semaines;
Horaire de base fixé à 35 heures par semaine;
Travail de jour. Soir et fin de semaine : rare, mais possible;
Conditions salariales selon la Politique en vigueur (15,23$/heure);
Horaires de travail flexibles.

ENTRÉE EN POSTE :
L’entrée en poste est prévue le 3 juin 2019.

POUR POSTULER :
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Madame Stéphanie Chabrun, directrice générale, avant
le 6 mai 2019 :
• Par courriel : directrice@bvsm.ca
• Par la poste / en personne : BVSM, 1395 chemin Principal, Shawinigan (QC) G9R 1E5
Nous remercions toutes les personnes qui postulent, mais seules celles dont les candidatures seront
sélectionnées seront contactées.

