Offre d’emploi
TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT
L'OBV Lac-Saint-Jean recherche un technicien en environnement sociable et dynamique pour
compléter son équipe durant la période estivale 2019.
Employeur: L'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean (OBV Lac-Saint-Jean) est un
organisme à but non lucratif, responsable de la gestion intégrée de l'eau sur le territoire du
bassin versant du lac Saint-Jean. Il accompagne et appuie les organisations locales et régionales
dans la réalisation d'actions permettant la protection et la mise en valeur de l'eau et des
écosystèmes associés.
Responsabilités: Sous la responsabilité du coordonnateur du plan directeur de l’eau, le
technicien en environnement participera à la restauration des bandes riveraines du bassin
versant du lac Saint-Jean. Il aura notamment les responsabilités suivantes :
 Promouvoir l’importance et le rôle des bandes riveraines en développant des outils
innovants.
 Organiser des rencontres d’information et prodiguer des conseils de revegetalisation.
 Coordonner des commandes groupées et des activités de distributions de végétaux.
 Participer à la caractérisation des bandes riveraines.
Exigences:
 Détenir une formation en environnement, biologie, géographie ou autre domaine
connexe.
 Détenir d’excellentes aptitudes en communication orale et en rédaction.
 Être autonome, rigoureux, organisé et avoir de l’initiative.
 Détenir un permis de conduire et avoir accès à un véhicule.
 Posséder une connaissance du territoire du Lac-Saint-Jean est un atout.
 Répondre aux critères du programme Emplois d'été Canada (être âgé de moins de 30
ans au début de l'emploi, être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés
comme réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la
durée de l’emploi).
Conditions:
 Salaire : 14$/heure, les déplacements sont remboursés
 Durée : environ 10 à 12 semaines, entre les mois de mai et d’août 2019
 Horaire: Semaine régulière de 35 heures, activités certains soirs et fins de semaine
Lieu de travail: Bureau à Normandin, mais activités sur le territoire de plusieurs municipalités
du bassin versant du lac Saint-Jean.
Pour postuler: Les personnes intéressées à cette fonction doivent transmettre à l’OBV Lac-SaintJean leur curriculum vitae et une lettre de présentation d'ici le 29 mars 2019, 16h par courriel à
l'attention de Mme Anne Malamoud: a.malamoud@obvlacstjean.org. Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.
L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

