
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AGENTE OU AGENT EN ENVIRONNEMENT 

 

 
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 compiler des données.1 
 
Responsabilités (pourcentage du temps par semaine):  

− Participation à l’éradication de la berce du Caucase (plante exotique envahissante) (35%); 

− Compilation de données pour le service de vidange des installations septiques (20%) ; 

− Saisie de données sur le nerprun bourdaine (15%) ; 

− Appui à la promotion des activités de l’OBV du Chêne sur les réseaux sociaux et sensibilisation (15%);  

− Échantillonnage de rivières (10%) ; 

− Toute autre tâche connexe (5%). 
 
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. 
 
Atouts : 
 

− Détenir un baccalauréat dans les disciplines citées ; 

− Polyvalence, autonomie, rigueur, sens de l’initiative et de l’organisation ; 

− Facilité à travailler en équipe. 
 
Possibilité de stage : 
 

− Pour ce faire faites-nous parvenir vos objectifs de stage afin de voir s’ils peuvent correspondre à ce 
que nous offrons.  

 
 
Conditions :  
 

− Horaire de travail : 35 heures/semaine, à l’occasion le soir ou la fin de semaine ; 

− Rémunération : à partir de 19,88$/h, jusqu’ à 25,94$/h selon l’expérience ; 

− Lieu de travail : Sainte-Croix et activités sur le territoire de plusieurs municipalités de la MRC de 
Lotbinière ; 

− Date de début : 23 mai 2023. 
 

 

 
1 Le masculin est utilisé afin de simplifier le texte. 



 

 

 

Pour postuler : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le dimanche 16 avril 
2023 à 23h59 par courriel à direction@obvduchene.org. Seuls les candidats ou candidates retenus seront 
contactés. 

 
Informations : Karine Vachon, 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 : direction@obvduchene.org 
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