OFFRE DE STAGE / EMPLOI d’ÉTÉ – AGENT.E EN ENVIRONNEMENT
Catégorie
Date limite du concours
Localité

Biologie, Écologie, Géographie, Environnement
Le 18 mars 2019
Bureau situé à Mont-Tremblant (déménagement avril 2019), avec
déplacements fréquents dans les Laurentides

L’OBV RPNS recherche un.e candidat.e afin de combler un poste d’agent en environnement pour la
période du 6 mai au 23 août 2019.
MANDATS ET RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la coordonnatrice de projets et de la direction, le/la titulaire du poste pourra sera
assigné.e à des tâches telles que :









Participer à l’organisation d’un événement de recensement de la biodiversité (Bioblitz)
Participer à l’organisation d’événements dans le cadre du 10 e anniversaire de l’organisme
Accompagner le chargé de projets lors de relevés de terrain portant sur les eaux souterraines
sur le territoire des Laurentides
Sensibiliser les riverains aux saines pratiques en bordure des plans d’eau
Procéder à des inspections visuelles de l’état des installations septiques
Caractériser sommairement les bandes riveraines
Répondre aux demandes des citoyens en personne, au téléphone ou par écrit
Réaliser toutes autres tâches connexes

EXIGENCES








Être inscrit à un programme universitaire axé sur l’environnement (biologie, écologie,
environnement, géographie)
Bonnes connaissances en écologie et des politiques et règlements en environnement
Être habile dans la planification et l’exécution de protocoles d’acquisition de connaissances
scientifiques (inventaires, échantillonnages, etc.)
Excellentes capacités en français (oral et écrit), capacité orale en anglais
Bon sens de l’analyse, autonomie et esprit d’équipe
Entregent, facilité à communiquer avec le public
Véhicule et permis de conduire valide

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Poste à 35 heures/semaine, rémunéré à 18$/heure. Disponibilité pour travailler les fins de semaine, à
l’extérieur et dans des conditions changeantes.
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FAIRE PARVENIR VOTRE C.V. :
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une courte
lettre de motivation par courriel à dg.adjointe@rpns.ca à l’attention de Alexia Couturier, directrice
générale par intérim. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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