OFFRE D’EMPLOI
Titre de l'emploi

: Emploi d’été en environnement1

Employeur : OBV du Chêne
Type de poste : Contractuel. Durée du contrat : 10 à 12 semaines
Description du mandat : Sous la responsabilité de la Direction de l’OBV du Chêne, l’employé devra
contribuer à l’avancement de divers projets. Il effectuera principalement du travail terrain avec de
l’éradication de plantes exotiques envahissantes, des aménagements agroenvironnementaux et de
l’échantillonnage d’eau. L’employé aura également à entrer en contact avec des citoyens de la MRC de
Lotbinière et réaliser de la compilation de données.
Exigences :
−
−
−
−
−
−

Détenir une formation en biologie, écologie, environnement, géographie, aménagement du territoire
ou autres domaines connexes ;
Avoir de bonnes connaissances en milieux humides et hydriques ;
Être autonome dans l’utilisation d’office (Word, Excel, Outlook) ;
Excellent français parlé et écrit ;
Être âgé de 30 ans et moins ;
Posséder un permis de conduire (classe 5) et une voiture.

Expériences et atouts :
−
−
−
−

Détenir un baccalauréat dans les disciplines citées ;
Polyvalence, autonomie et initiative ;
Rigueur et organisation ;
Facilité à travailler en équipe.

Conditions :
−
−
−
−

Horaire de travail : 35 heures/semaine, à l’occasion le soir ou la fin de semaine ;
Rémunération : À déterminer ;
Lieu de travail : Sainte-Croix et activités sur le territoire de plusieurs municipalités de la MRC de
Lotbinière ;
Date de début : Mai 2022.

Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courriel à info@obvduchene.org.
Seuls les candidats ou candidates retenus seront contactés.
Informations : Sylvie Leduc, directrice générale
Organisme de bassins versants de la zone du Chêne
6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Québec, G0S 2H0
Téléphone : (418) 926-3407 poste 201
Courriel : info@obvduchene.org
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Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

