Embauche de personnel
Titre du poste à l’interne : Technicien(ne) saisonnier
Saison estivale 2021

Description de l’organisme
La mission du conseil de bassin est de promouvoir une gestion intégrée et responsable de l’eau
dans le bassin versant de la rivière du Cap Rouge afin d’améliorer sa qualité, valoriser ses usages
et préserver les espèces qui y vivent.
Lieu de travail : Bureau situé à Cap-Rouge (Québec), déplacements à prévoir sur le
territoire du bassin versant
Horaire : 35 h/semaine, la personne peut être amenée à travailler la fin de semaine,
avec préavis
Date d’entrée en fonction : 3 mai 2021
Date de fin du contrat : 29 octobre 2021
Rémunération : 16,50 $/h

Pour plus d’information, vous pouvez visiter notre site web : www.cbrcr.org

Description du poste
Le ou la technicien(ne) a comme rôle principal de seconder les membres de l’équipe des projets
dans les différentes tâches qui leurs sont assignées. En ce sens, la personne sera amenée à
effectuer des tâches au bureau, mais aussi en travail extérieur. Elle sera aussi requise pour
effectuer les tâches d’entretien des sentiers de la rivière du Cap Rouge.
Description des tâches
•

•
•

Participer aux projets en cours (détermination des sources de sédiments dans le bassin
versant, suivi de la qualité de l’eau, mobilisation des producteurs agricole) et réaliser les
tâches qui lui sont données ;
Participer à la lutte contre les plantes exotiques envahissantes (renouée du Japon, berce
du Caucase et phragmite) en utilisant les pratiques recommandées ;
Participer à la plantation d’arbres sur le territoire lorsque demandé ;

•
•
•

Participer aux projets de sensibilisation, si demandé ;
Participer à l’entretien des sentiers, lorsque demandé, en réalisant les tâches qui lui sont
confiées ;
Aider l’équipe des projets dans leurs tâches, si besoin.

Description des qualités et compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation collégiale technique dans un domaine lié à l’environnement (ou une
formation universitaire de 1er cycle dans un domaine pertinent et lié à l’environnement);
Être à l’aise avec les logiciels SIG et dans l’utilisation d’un GPS ;
Autonomie dans la réalisation des tâches attitrées ;
Aisance à communiquer avec le public ;
Être proactif et prendre l’initiative ;
La ponctualité, comme la fiabilité sont des qualités très importantes ;
Posséder une voiture et un permis de conduire valide ;
Avoir une bonne condition physique;
Bonnes connaissances de la suite Office.

Prérequis
La personne doit être admissible au programme d’ÉcoCanada.

Postuler
Veuillez envoyer votre C.V. à Andréanne Hains, coordonnatrice, jusqu’au 11 avril.
Hains.andreanne@cbrcr.org

