Offre de stage
Appui à l’organisation d’un forum en environnement
Mise en contexte
Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) est un organisme à
but non lucratif créé en novembre 2001 et reconnu par le ministère de l'Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques du Québec comme étant son interlocuteur privilégié pour la
mise en place de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant au Québec. Le ROBVQ représente
40 organismes de bassins versants au Québec (OBV). Le ROBVQ agit à titre de représentant de
ses membres auprès des partenaires provinciaux et offre des services d’accompagnement et de
formation aux OBV.
Le travail de l’étudiant permettra de soutenir l’organisation d’un évènement d’envergure à l’attention
des acteurs de l’eau des secteurs municipal et de la recherche, des partenaires de premier plan
des OBV. Cet évènement vise le transfert de connaissances et le partage d’expériences en matière
d’adaptation aux changements hydroclimatiques. Grâce au support apporté par l’étudiant à
l’équipe en place, cet évènement sera une réussite et permettra d’influencer les acteurs
municipaux du Québec à adopter de bonnes pratiques en matière d’adaptation aux changements
climatiques pour assurer la résilience de nos collectivités dans l’avenir.
Responsabilités
Le/la stagiaire contribuera, sous la responsabilité directe du coordonnateur, à l'organisation du
Grand forum des communautés résilientes, un événement consacré à l'adaptation aux
changements sociaux, climatiques et environnementaux organisé par le ROBVQ, le Réseau
Québec maritime et le Réseau MEOPAR. Le/la stagiaire aura entre autres à:
• Sélectionner et contrôler les fournisseurs;
• Mettre à jour le site Internet;
• Effectuer des tâches relatives aux communications;
• Planifier le travail et l’encadrement de bénévoles;
• Rechercher du financement;
• Participer à divers tâches de bureau (appels, suivis, etc.);
• Fournir un soutien logistique pendant l’évènement.
Profil recherché
Étudiant en environnement, géographie, aménagement du territoire, développement rural ou
territorial, gestion de l’eau ou autre discipline connexe ;
• Personne dotée d’un grand sens du professionnalisme, d’entregent, d’une aisance à
communiquer à l’oral et à l’écrit, responsable et autonome ;
• Une connaissance des compétences municipales en matière de gestion de l’eau, ou d’adaptation
aux changements climatiques sera considérée comme un atout;
• Des expériences en organisation d’événements et/ou implication dans le milieu communautaire
et/ou expérience au sein d’OSBL seront également considérées comme un atout;
• À compétence égale, une priorité sera accordée aux étudiants handicapés, autochtones ou
membres d’une minorité visible;
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• L’emploi est offert dans le cadre du programme d’emploi de l’Association canadienne des
Nations Unies (ACNU) « Espaces verts ». Aussi, l’étudiant(e) doit avoir été étudiant au cours de
l’année précédente et avoir l’intention de retourner aux études pour l’année scolaire qui suit, être
âgé(e) d'au plus 30 ans au début de l’emploi et être citoyen canadien, résident permanent ou
avoir obtenu l'autorisation de statut de réfugié au Canada.
Conditions d’emploi
• 30 heures par semaine ;
• Taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur entre 15,95 $ et 18,87 $ de l’heure;
• Contrat de 8 semaines, soit du lundi 5 avril au vendredi 7 juin (possibilité de débuter plus tard);
• Bureau lumineux et à aire ouverte, terrasse sur le toit, horaire de travail flexible, collègues
sympathiques.
Lieu de travail
Centre culture et environnement Frédéric Back, Ville de Québec.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel au plus tard le
19 avril, à l’attention de M. Guillaume Bourget, directeur des opérations par intérim, au
guillaume@robvq.qc.ca.
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