OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 2019
Agents de sensibilisation et d’inspection des espèces exotiques
envahissantes à la baie Missisquoi
L’organisme de bassin versant de la baie Missisquoi est à la recherche d’un agent de sensibilisation pour la
période estivale dans le cadre de sa campagne de prévention de la propagation des espèces exotiques
envahissantes (EEE) à la baie Missisquoi.
Le programme d’accueil et inspection des bateaux à la baie Missisquoi est un programme d'éducation
publique dont le but est de prévenir la propagation d'EEE via des inspections de bateaux, remorques, ou
d’engins de loisir accédant aux rampes d’accès. Il vise aussi l’éducation des plaisanciers et des campeurs à
certaines pratiques qu'ils peuvent adopter pour éviter la propagation d’EEE entre plans d'eau.
Lieux :
 Rampes d’accès publics pour bateaux situées autour de la baie Missisquoi à Venise-en-Québec et SaintArmand (Philipsburg).
 Divers lacs du bassin versant de la baie Missisquoi (de Eastman à Dunham)
Principales tâches :
 Effectuer inspections des bateaux et autres équipements aux rampes d’accès
 Localiser et retirer matières et espèces végétales et animales
 Compiler les données sur les usagers des rampes d’accès, les EEE identifiées
 Sensibiliser les usagers sur EEE et autres problématiques de la baie Missisquoi et distribuer de la
documentation
 Autres tâches connexes
Qualifications requises :
 Études complétées ou en cours dans un domaine connexe à l’environnement.
 Bonnes aptitudes à la communication verbale, en français et en anglais, et capacité d'interagir avec le
public.
 Capable d'exécuter des tâches de manière autonome et parfois en cas d'intempéries.
 Connaissances de base en environnement et sur les EEE.
 Permis de conduire et Passeport valides obligatoires.
Type de poste :
Temps plein, 32 heures par semaine, 4 jours par semaine incluant le week-end (jeudi-dimanche 8 heures /
jour). Les week-ends et les jours fériés sont obligatoires. Une formation obligatoire multi-journée aura lieu
à la fin mai aux États-Unis.
Salaires et dépenses :
Salaire : 16 $ / heure
Horaire : 32 heures / semaine
Durée : 12 semaines, du 3 juin au 23 août 2019. Formation obligatoire du 22 au 24 mai.
Envoyez votre curriculum vitae, au plus tard le 3 mai 2019, par courriel à
johanne.berube@obvbm.org
Nous remercions tous les candidats. Cependant, nous ne communiquerons
qu’avec ceux qui seront retenus pour une entrevue.

