Offre d’emploi
Technicien(ne) en environnement
Employeur : Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM)
Lieu de travail : 57 place LaSalle, Baie-Comeau (siège social) et sur le territoire de l’OBVM
Salaire offert : Selon la politique salariale en vigueur et expérience
Statut de l’emploi : Saisonnier, 35 à 40 heures par semaine et possibilité d’horaire flexible.
Durée de l’emploi : Un minimum de 30 semaines avec possibilité de prolongation
Date prévue d’entrée en fonction : Immédiate (à discuter)
Mandant du (de la) technicien(ne) en environnement :
Le principal mandat consiste à contribuer à la réalisation du plan d’action du Plan directeur de l’eau (PDE) en
collaboration avec l’équipe. Vous serez impliqué(e) à la mise en œuvre d’actions reliées aux enjeux suivants :
 Dynamique des cours d’eau ;
 La qualité et la quantité d’eau ;
 Protection des écosystèmes ;
 Les usages de l’eau.
En caractérisant et en implantant des mesures de mitigation, de compensation, et de restauration des systèmes
écologiques.
Tâches principales :
 S’approprier les projets en cours ;
 Aider à la planification et à la réalisation de projets en cours et à venir ;
 Gérer du matériel pour les sorties terrain ;
 Collecter des données biologiques (inventaires faunique et floristique, de macro invertébrés benthiques…) ;
 Rédiger des rapports ;
 Produire des arbustes indigènes en serre ;
 Collaborer à la réalisation d’activités d’éducation relatives à l’environnement ;
Qualités recherchées :
 De l’autonomie, de la créativité, de la polyvalence et un bon sens de l’organisation ;
 Habiletés en matière de résolution de problèmes, de prise de décisions et de sécurité ;
 Facilité à communiquer avec le public et des intervenants variés, dont ses collègues ;
 Compétences manuelles et bonne endurance physique ;
 Travailler en équipe ;
 Démontrer de la rigueur scientifique.
Exigences et compétences reliées à l’emploi :
 Posséder ou compléter présentement une formation collégiale ou universitaire en environnement, biologie,
géographie, aménagement du territoire ou tout autre domaine lié à l’emploi ;
 Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 3 ans.
 Maîtrise de la suite Office 365 ;
 Permis de conduire valide (Classe 5) ;
 Intérêt et aptitude pour le travail terrain en forêt et en équipe.
 Bonne maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit.
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’attention de Mme Huguette Thibeault,
Directrice générale de l’OBVM d’ici le 14 février 2020, 12h à l’adresse courriel : huguette.thibeault@obvm.org
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