
 

 

 
Offre d’emploi : Technicien en interprétation de la nature et éducation à 

l'environnement 
 

L'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean est à la recherche d'un 
technicien en interprétation de la nature et éducation à 

l'environnement 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 de technicien en interprétation de la nature et éducation à 
l'environnement, l'étudiant participera à un projet de mise en valeur de la Route des milieux 
humides (http://www.obvlacstjean.org/publications/route-des-milieux-humides). Il aura la 
responsabilité d'organiser plusieurs activités visant à faire découvrir la diversité, le rôle et 
l'importance des milieux humides à la population: élaboration d'activités éducatives, 
organisation d'un concours photo, mise en place d'un parcours de géocaching, etc.  
 

Exigences:  

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

 Avoir une connaissance de la faune et de la flore des milieux humides; 

 Avoir une bonne capacité de vulgarisation;  

 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 11 semaines, à partir du 7 mai 2018 
 Horaire: Semaine régulière de 35 heures 

 

Lieu de travail:  Bureau à Normandin, mais déplacement sur les sites de la Route des milieux 
humides. 

 

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 20 mars 2018 16h 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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