Offre d’emploi
TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT
Le CGRO recherche un technicien en environnement pour la période estivale 2019.
Employeur: Le Comité de gestion du bassin versant de la rivière Ouiatchouan (CGRO) a comme objectif
principal de travailler à protéger, restaurer et mettre en valeur les rivières et lacs du bassin versant de la
rivière Ouiatchouan en favorisant une approche de gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
Responsabilités: Sous la responsabilité du coordonnateur du plan directeur de l’eau de l'Organisme de
bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean, le technicien en environnement participera notamment à la mise en
œuvre et à la mise à jour du Plan directeur de l'eau du CGRO.
Mise en œuvre du Plan directeur de l'eau :
 Rédiger des articles de sensibilisation pour les journaux communautaires et municipaux.
 Concevoir et offrir des ateliers de sensibilisation pour les jeunes dans les camps de jours.
Mise à jour du Plan directeur de l'eau :
 Rechercher des données et mettre à jour le portrait du territoire.
 Identifier les problématiques affectant l’eau et les milieux associées.
 Mettre à jour le plan d’action visant à améliorer la situation.
 Organiser et animer des rencontres de travail avec les membres du CGRO.
Exigences:
 Détenir ou être en voie d’obtenir une formation en environnement, écologie, biologie,
géographie, aménagement du territoire ou autre domaine connexe.
 Détenir d’excellentes aptitudes en communication orale et en rédaction;
 Être créatif, autonome, rigoureux, organisé et avoir de l’initiative;
 Détenir un permis de conduire et avoir accès à un véhicule;
 Être disponible les soirs et les fins de semaine (de façon exceptionnelle);
 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 : 14.50$/heure, les déplacements sont remboursés
 Durée : environ 10 à 12 semaines, entre les mois de mai et août 2019
 Horaire: Semaine régulière de 35 heures
Lieu de travail: Principalement au bureau de l’OBV Lac-Saint-Jean à Normandin, avec des déplacements
possibles dans les municipalités de Chambord, Saint-François-de-Sales, Lac-Bouchette, Roberval et
Sainte-Hedwidge.
Pour postuler: Les personnes intéressées doivent transmettre d’ici le 5 avril 2019 à 16h leur curriculum
vitae et une lettre de présentation par courriel à comite.ouiatchouan@gmail.com. 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.

