Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
5090, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Québec, G3N 1V4
Téléphone : (418) 875-1120
www.cbjc.org

Technicien(ne) en Écologie
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, Organisme de Bassin Versant responsable d’assurer la gestion
intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques-Cartier, est à la recherche de candidats pour combler un poste de
technicien(ne) en écologie.
MANDAT ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur des projets, le candidat pourrait avoir la responsabilité en tout ou en partie de :
 Planifier et assurer le bon déroulement des projets dont il aura la responsabilité;
 Réaliser un inventaire de plantes exotiques envahissantes (PEE);
 Exécuter les manipulations pour le contrôle et la lutte aux PEE
 Exécuter les manipulations pour la capture et le transport de géniteurs de saumons en camion-citerne;
 Réaliser de la caractérisation d’habitats aquatiques (lacs, cours d’eau, milieux humides);
 Procéder à la plantation de divers végétaux en bande riveraine;
 Informer les visiteurs sur une activité de pêche expérimentale;
 Rédiger des rapports d’étude;
 Autres tâches connexes.
EXIGENCES
 Formation technique dans le domaine de l’écologie, biologie ou environnement;
 Intérêt prononcé pour le travail de terrain, le travail avec la faune aquatique et la pêche;
 Détenir un permis de conduire valide et un véhicule automobile;
 Être admissible aux conditions d’un contrat de location de véhicule;
 Habilité à conduire un camion de grande taille;
 Avoir une facilité à communiquer et sensibiliser des résidents;
 Connaissance des outils informatiques de la suite Microsoft Office;
 Maitrise du logiciel Arc GIS 10.5;
 Capacité d’adaptation et flexibilité;
 Autonomie et sens aigu des responsabilités.
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.
CONDITIONS DE TRAVAIL:
 Poste à temps plein (35 heures par semaine : variable selon la ressource, jour et soir);
 Salaire 16$ /h à 18$ /h selon l’expérience;
 Entrée en fonction prévue le 10 juin 2019.
 Contrat d’environ 14 semaines, avec une possibilité de prolongement;
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de
motivation par courriel à l’adresse info@cbjc.org avant le 6 mai 2019. Seuls les candidats retenus seront contactés
pour une entrevue prévue dans la semaine du 6 mai 2019.

