Offre d’emploi
AGENT.E de projet
L’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) a pour mission de
contribuer à l’engagement des citoyens, des organisations et des gouvernements à faire des choix
responsables en matière de protection de l’eau et de ses écosystèmes. Il est l’un des 40 organismes de bassin
versant reconnus par le gouvernement du Québec.

Description générale du poste :
Sous l’autorité de la personne responsable, l’employé(e) participera à la réalisation de diverses tâches en
environnement, principalement sur le terrain dans les merveilleuses régions du Kamouraska, de L'Islet et de
Rivière-du-Loup.
Principales tâches:

- Participer aux prélèvements d’eau des stations du Réseau-rivières du MELCC;
- Participer à la validation des boisés résiduels en milieu agricole.
- Participer à la sensibilisation des producteurs agricoles pour la mise en place des bandes riveraines
élargies, de haies brise-vent et d’aménagements pour la faune;

- Participer à l’arrachage d’espèces exotiques envahissantes (berce du Caucase);
- Participer au suivi d’aménagements fauniques;
- Participer à la prise de données pour des projets de protection des habitats fauniques (saumon,
éperlan);

- Soutenir l’équipe d’OBAKIR dans toutes autres tâches connexes.
Exigences du poste :

- Formation collégiale ou universitaire en environnement, écologie, bioécologie, milieux naturels ou
formation équivalente;
- La personne doit posséder une voiture et être autonome dans ses déplacements (km remboursés);
- Autonomie et efficacité;
- Connaissance du milieu agricole.
Conditions :
Durée : 12 semaines
Entrée en poste : 4 mai 2020
Horaire : Temps plein (35 heures/semaine)
Salaire : Selon la politique de rémunération en vigueur
Lieu : À partir de Saint-Pascal (plusieurs déplacements à prévoir)

Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi que leur curriculum vitae
avant le 29 mars 2020 à 23h59 à l’attention de madame Véronique Dumouchel à l’adresse courriel
direction@obakir.qc.ca.
Les entrevues se dérouleront dans la semaine du 6 avril 2020.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

