
 

 

 
Offre d’emploi : Agent de sensibilisation en environnement (eau) 

 
L'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean est à la recherche d'un 

agent de sensibilisation pour l’été 2018 
 

L'étudiant doit être inscrit à un programme universitaire, technique ou un programme de 
formation professionnelle en environnement, géographie, aménagement du territoire ou tout 
autre domaine connexe. L'étudiant devra être inscrit à temps plein au cours de l'année scolaire 
2017-2018, et avoir l'intention de poursuivre ses études à temps plein à l'automne 2018. Il devra 
également être âgé de 30 ans ou moins et être citoyen canadien, résident permanent ou désigné 
comme réfugié. 
 

Employeur: L'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean (OBV Lac-Saint-Jean) est responsable 
de la gestion intégrée de l'eau sur le territoire du bassin versant du lac Saint-Jean. Il accompagne 
et appuie les organisations locales et régionales dans la réalisation d'actions permettant la 
protection et la mise en valeur de l'eau et des écosystèmes associés.  
 

Responsabilités: À tire d'agent de sensibilisation en environnement, l'étudiant participera à un 
projet de restauration des bandes riveraines. Il aura pour principale tâche d’informer et de 
sensibiliser la population de plusieurs municipalités à l'importance et au rôle des bandes 
riveraines et à l'encourager à adopter de bonnes pratiques. Sous la responsabilité du chargé de 
projet de l'OBV Lac-Saint-Jean, il organisera des rencontres d’information, réalisera une tournée 
de porte-à-porte dans les secteurs les plus problématiques, ainsi que des activités de 
distribution de végétaux. Il sera également chargé d'effectuer un suivi des plantations réalisées 
en 2016 et en 2017. 
 

Exigences:  

 Détenir d’excellentes aptitudes en communication orale et en rédaction;  

 Être autonome, rigoureux, organisé et avoir de l’initiative;  

 Connaître la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et 
toutes autres réglementations connexes; 

 Détenir un permis de conduire et avoir accès à un véhicule; 

 Posséder une connaissance du territoire du Lac-Saint-Jean.  
 

Conditions: 

 Salaire : 14$/heure, les déplacements sont remboursés 

 Durée : environ 12 semaines, à partir du 21 mai 2018 

 Horaire: Semaine régulière de 35 heures, activités certains soirs et fins de semaine 
 

Lieu de travail:  Bureau à Normandin, mais activités sur le territoire de plusieurs municipalités 
du bassin versant du lac Saint-Jean. 
 

Pour postuler: Les personnes intéressées à cette fonction doivent transmettre à l’OBV Lac-Saint-
Jean leur curriculum vitae et une lettre de présentation d'ici le 23 mars 2018 par courriel à 
l'attention de Mme Anne Malamoud: a.malamoud@obvlacstjean.org.  

 

L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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