L’organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHCN) couvre
un territoire de plus de 26 000 km2 compris entre la municipalité de Tadoussac
et la communauté innue de Pessamit. Sa mission est d’assurer la bonne gestion
de l’eau douce en favorisant sa mise en valeur et sa protection en concertation
avec le milieu.

L’OBV de la Haute-Côte-Nord est à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste suivant :

STAGIAIRE EN ENVIRONNEMENT
Nature de la fonction
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, le stagiaire en environnement aura comme principale tâche
d’accompagner les chargés de projets dans la réalisation de leurs mandats. Pour ce faire, il sera appelé à effectuer
des caractérisations de milieux aquatiques (plantes exotiques envahissantes, poissons, macro-invertébrées, physicochimies, bathymétrie, etc.) et à animer des activités à caractère environnemental auprès des jeunes de la région.
Nous sommes à la recherche d’une personne aimant le travail de bureau et sur le terrain. Les principales qualités
recherchées chez le candidat sont : l’autonomie, la débrouillardise, l’esprit d’équipe, le dynamisme et la facilité
pour animer des activités de vulgarisation aux enfants de tous âges.

Description des tâches
•
•
•
•
•
•

Participer à la caractérisation de colonies de plantes exotiques envahissantes;
Participer à la caractérisation de la faune piscicole de cours d’eau grâce à la pêche électrique;
Participer à l’échantillonnage physico-chimique des rivières et des lacs;
Participer à la campagne d’analyse d’eau des puits privés;
Participation à des activités de sensibilisation et d’animation jeunesse;
Autres tâches connexes.

Les exigences et compétences requises pour le poste sont :
•
•
•
•
•

Être étudiant en environnement, biologie, agroenvironnement, géographie ou autres domaines connexes ;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide (classe 5);
Connaissance dans l’emploi d’un GPS et idéalement d’un sonar;
Bonne maitrise de la suite Office;
Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance (un atout).

Condition de travail
•
•
•
•

Temps plein, 37,5 h/semaine (variable: jour, soir, fin de semaine)
Durée du stage : Selon les exigences de l’institution d’enseignement, stage suivi d’un emploi estival
Salaire : selon l’expérience du candidat et la politique de rémunération de l’OBVHCN
Entrée en fonction : Mai 2020

POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de : M. Nicolas Ferron,
directeur général, en précisant le titre du poste:
• Par courriel : direction@obvhautecotenord.org
• Par la poste ou en personne : OBVHCN, 24 rue de la rivière, Les Escoumins, Québec, G0T 1K0
À noter que l’Organisme ne contactera que les personnes retenues pour une entrevue. Les entrevues se
dérouleront en personne ou par vidéoconférence.
La forme masculine est utilisée ici à seule fin d’alléger le texte.

