Agent de l’environnement - Caractérisation
Organisme :
Le Comité de concertation et de valorisation de la rivière Richelieu (COVABAR) est un organisme
à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec. Le COVABAR a pour mission de mettre
en place la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) pour le développement durable de
l’ensemble de son territoire qui comporte le bassin versant de la rivière Richelieu et une partie de
la rive-sud du Saint-Laurent.
Le territoire d’intervention du COVABAR regroupe 66 municipalités, 8 MRC, l’agglomération de
Longueuil et la Communauté métropolitaine de Montréal, ce qui représentent plus de 940 000
personnes réparties sur 2874 km2.
Tâches :
Sous la supervision du chargé de projet, l’agent de l’environnement se promènera en équipe afin
de diagnostiquer l’état des cours d’eau. Ces principales tâches sont :
 Caractériser les bandes riveraines dans le sous-bassin versant de la rivière du Sud
 Récolter des données afin de calculer l’indice de qualité de l’habitat du poisson et de la bande
riveraine
 Recenser la propagation des espèces envahissantes exotiques
 Identifier et localiser les points d’érosion
 Transférer les données terrain dans les ordinateurs
Exigences :
 Détenir une formation en environnement, biologie, géographie ou domaine connexe un atout
 Être en bonne condition physique
 Professionnalisme, rigueur, disponibilité, autonomie
 Compétences en communication écrite et orale en français
 Bonne maitrise de la suite Microsoft Office un atout
 Connaissance de ArcGIS un atout
 Maîtrise des systèmes GPS un atout
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule (frais de déplacement
remboursés)
Conditions de travail :
 Salaire selon expérience
 Disponibilité la semaine et/ou les fins de semaine
 Disponibilité à travailler le plus tôt possible, jusqu’au 31 octobre 2019
 Lieu de travail situé à Beloeil, avec déplacements dans la couronne sud de Montréal
Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de présentation par courriel à
l’intention de Laurence Hébert, le plus tôt possible à laurence.hebert@covabar.qc.ca. Inscrire
«Candidature – Agent de l’environnement – Caractérisation» dans l’objet du message. Nous
communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
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