Offre d’emploi
Titre du poste :
Lieu d’emploi :
Salaire horaire :
Horaire :
Durée du contrat :
Entrée en fonction :

Agent de sensibilisation milieu aquatique
Ville-Marie, Témiscamingue
12.85 à 14.05 $/h
35 h/semaine
13 semaines
09 mai 2016

Principaux mandats
L’agent de sensibilisation aura comme mission d’améliorer les connaissances du public face à la
protection de l’eau et des environnements aquatiques, et ce, pour l’ensemble du bassin versant
du Témiscamingue, qui comprend la majeure partie du territoire de la Ville de Rouyn-Noranda et
le Témiscamingue. L’agent de sensibilisation sera donc appelé à participer aux différents projets
en cours à l’OBVT : formations sur la confection d’herbiers aquatiques et sur les outils et
techniques de remise à l’eau des poissons, inspection et nettoyage de bateaux de pêche afin de
prémunir les lacs contre la propagation des espèces exotiques envahissantes, participation à
l’échantillonnage d’eau et actions de protection des lacs. Il sera également amené à participer à
des activités de sensibilisation avec les jeunes ainsi qu’à réaliser toutes autres tâches reliées à
l’emploi.

Aptitudes recherchées











Posséder une formation collégiale ou universitaire en biologie, géographie,
environnement ou toute autre formation jugée pertinente.
Posséder des connaissances sur la dynamique des écosystèmes et la flore aquatique.
Posséder une expérience de base en vulgarisation et en animation de groupe.
Démontrer une excellente capacité à communiquer en public.
Être rigoureux et avoir une bonne capacité d’analyse.
Avoir un bon sens de l’initiative et de l’organisation.
Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de professionnalisme.
Être familier avec les logiciels informatiques usuels (Microsoft Office).
Être disponible les soirs et les fins de semaine en cas de besoin.
Posséder un permis de conduire et disposer d'une voiture.

Pour postuler
Date limite : 27 avril 2016
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à l’attention
de :
M. Pierre Rivard, ing.
Directeur général
Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT)
1C, rue Notre-Dame Nord
Ville-Marie (Qc), J9V 1W6
Téléphone : (819) 629-5010 poste 2
administration@obvt.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Note : Le masculin est utilisé dans le texte pour en faciliter la lecture et inclut le féminin.

