BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE (BVSM)
Offre d’emploi : Technicien(ne) en environnement
Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme à but non lucratif, impliqué activement dans son
milieu depuis 1991 et dont la mission est de mettre en œuvre la gestion intégrée et concertée de l’eau du
bassin versant de la rivière Saint-Maurice en collaboration avec tous les acteurs et usagers de l’eau présents
sur le territoire.
Description d’emploi :
BVSM est à la recherche d’un(e) candidat(e) qui combine une expérience pratique en échantillonnage de
l’eau souterraine et en sensibilisation afin de participer à une étude spécifique en lien avec la qualité de
l’eau souterraine, dans la section mauricienne du territoire de BVSM.
Sous la supervision de la directrice générale de BVSM et en étroite collaboration avec la coordonnatrice du
projet concerné, le(la) Technicien(ne) en environnement aura comme principaux mandats :


Réaliser des campagnes ciblées d’échantillonnage de l’eau souterraine et de caractérisation des
milieux environnants ;



Compiler, analyser et interpréter des données scientifiques et techniques associées à la qualité
de l’eau souterraine ;



Voir au bon entretien du matériel utilisé dans le cadre du projet ;



Animer des événements de sensibilisation (journées d’information, kiosques, consultations
publiques, etc.) portant, entre autres, sur la qualité de l’eau auprès de clientèles cibles variées
(associations de riverains, employés municipaux, etc.) ;



Alimenter et mettre à jour en continu le contenu de la page Facebook du projet.

Le(la) candidat(e) recherché(e) démontre :




De l’autonomie, de la créativité, de la polyvalence et un bon sens de l’organisation ;
Une facilité à communiquer avec le public et des intervenants variés ;
De la rigueur scientifique.

Exigences et compétences liées au poste :







Diplôme d’études collégiales et/ou universitaires ou toute autre expérience académique et/ou
professionnelle pertinente liée au projet concerné ;
Maîtrise de la suite Office ;
Posséder de l’expérience pratique en lien avec l’échantillonnage de la qualité de l’eau et l’utilisation
d’un GPS et d’une tablette électronique ;
Permis de conduire valide (Classe 5) et possession d’un véhicule ;
Mobilité et flexibilité (nombreux déplacements à prévoir sur tout le territoire de BVSM, en Mauricie)
Intérêt et aptitude pour le travail de terrain et le travail d’équipe.

Conditions avantageuses et environnement de travail stimulant :







Contrat de travail jusqu’au 30 septembre 2018 ;
Horaire de base fixé à 32 heures par semaine ;
Travail de jour et fin de semaine ;
Conditions salariales selon la Politique en vigueur ;
Programme d’assurances collectives.

Entrée en poste :
L’entrée en poste est prévue le 1er mai 2018.
Pour postuler :
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Madame Stéphanie Chabrun, directrice générale,
avant le 15 avril 2018, à 23h59 :
• Par courriel : directrice@bvsm.ca
• Par la poste / en personne : BVSM, 1395 chemin Principal, Shawinigan (QC) G9R 1E5
➢ Les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés le lundi 16 avril 2018. À noter que seules
les personnes dont les candidatures seront sélectionnées seront contactées.
➢ Important : les entrevues se dérouleront le mercredi 18 avril 2018, au siège social de BVSM.

