OFFRE D’EMPLOI
Agent en environnement - Géographe
Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme à but non lucratif, impliqué activement dans son
milieu depuis 1991 et dont la mission est de mettre en œuvre la gestion intégrée et concertée de l’eau du
bassin versant de la rivière Saint-Maurice en collaboration avec tous les acteurs et usagers de l’eau présents
sur le territoire.
Description d’emploi :
BVSM est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour la saison estivale qui, sous la supervision de la directrice
générale et en collaboration avec les autres membres de l’équipe, aura comme principaux mandats :
 Collaborer aux projets d’acquisition de connaissances (ex. inventaires, caractérisations,
échantillonnages, etc.) et d’intervention (ex. conservation, restauration, mise en valeur, revégétalisation
et stabilisation de rives, aménagements fauniques, etc.) réalisés par l’organisme.
 Planifier et réaliser des campagnes ciblées d’échantillonnage, notamment des paramètres physicochimiques de l’eau (à l’aide d’une sonde YSI 600QS).
 Planifier et réaliser des travaux de stabilisation et de renaturalisation des rives.
 Assurer la production de documents cartographiques (ArcGIS).
 Rédiger des bilans et des rapports en lien avec les projets auxquels l’employé(e) participe.
 Participer à l’échantillonnage des stations du Réseau-rivières et des stations supplémentaires.
 Calibrer, utiliser et entretenir du matériel de terrain de précision : sonde YSI 600 QS, courantomètre
Flow Probe, échantillonneurs divers, GPS SX Blue II GNSS, etc.
 Planifier et réaliser des études de restauration de sites dégradés ou non conformes.
Exigences et compétences liées au poste :







Technique ou formation universitaire en géographie ou autre domaine connexe;
Avoir des connaissances de base en gestion de l’eau par bassin versant;
Maîtrise ou bonne connaissance du logiciel ArcGIS;
Créativité, autonomie, débrouillardise, esprit de synthèse;
Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule (frais de déplacement remboursés);
Être admissible à la subvention Emplois d’été Canada
- Avoir 30 ans ou moins
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-

Avoir été inscrit comme étudiant(e) à temps plein pendant l’année scolaire précédente et avoir
l’intention de poursuivre ses études à temps plein après cet emploi
Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e)

Conditions de travail :




Emploi de 8 semaines, soit du 2 juillet au 31 août 2017
Horaire de travail : 35 heures/semaine
Travail de jour, du lundi au vendredi (travail occasionnel les soirs et fins de semaine)

Pour postuler :
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Stéphanie Chabrun, directrice générale :
 par courriel : directrice@bvsm.ca
 par la poste / en personne : BVSM, 1395 chemin Principal, Shawinigan (QC) G9R 1E5
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