Employeur : Organisme de bassin versant du Saguenay
Lieu d’emploi : Saguenay
Salaire horaire : Entre 13,50 $ et 14,50 $
Temps plein : 35 heures/semaine
Durée : 10 semaines
Date des entrevues : Semaine du 14 septembre 2020
Entrée en poste : 5 octobre 2020

Technicien ou technicienne en
environnement

L’organisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
coordonner et mobiliser les acteurs du milieu pour la planification et la réalisation d’action visant la protection, la
restauration et la mise en valeur de l’eau et de ses usages.
La personne engagée pourrait être amenée à participer aux projets suivants : élaboration des objectifs de conservation des
milieux humides et hydriques de l’OBV Saguenay, caractérisation des pratiques culturales à l’échelle d’un bassin versant,
caractérisation d’enrochements riverains et caractérisation de frayère d’omble de fontaine.

Description de tâches :

Exigences :

o Réalisation d’une revue de littérature sur les
pratiques culturales;
o Réalisation d’entrevues semi-dirigées auprès de
producteurs agricoles;
o Conception cartographique et utilisation de
processus de géotraitement;
o Compilation de données et présentation des
résultats (cartes, graphiques, tableaux);
o Rédiger des rapports techniques et scientifiques;
o Application de protocole scientifique de
caractérisation de frayères;
o Soutenir l’équipe de l’OBV Saguenay dans toutes
tâches connexes

o
o
o

o

o
o
o
o
o

Avoir 30 ans ou moins;
Détenir la citoyenneté canadienne;
Posséder ou compléter présentement une formation
collégiale ou universitaire en géographie, agriculture,
aménagement du territoire, biologie, environnement ou
tout autre domaine lié à l’emploi;
Connaissance de la réalité agricole du Saguenay et des
concepts d’érosion hydrique, de sédimentation, de
bandes riveraines et de service écologique, un atout;
Posséder de l’expérience en gestion de projets et en
demande de financement, un atout;
Connaissance essentielle de MS Office 2010
Connaissance des logiciels SIG (ArcGIS et Qgis);
Être à l’aise en communications interpersonnelles;
Être créatif, autonome, rigoureux et faire preuve
d’initiative

Pour postuler :
Faire parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitae au plus tard le 13 septembre 2020 avant 23 h 59, à
projets@obvsaguenay.org à l’attention de Mme Jeanne Moisan Perrier.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Organisme de bassin versant du Saguenay
397, rue Racine Est, bureau 101, Chicoutimi (Québec) G7H 1S8
Tél. 418-973-4321 / info@obvsaguenay.org / www.obvsaguenay.org

