
OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre : Chargé(e) de projet bande riveraine (1 poste) 
 
Description du poste : 
En tant que chargé(e) de projet bande riveraine, la personne devra rencontrer les propriétaires 
riverains des plans d’eau de la région afin de les sensibiliser à l’importance de la végétalisation 
des rives et les aider à passer à l’action.  
 
Tâches à accomplir : 

� Entrer en contact avec les riverains et établir un lien de confiance;  
� Concevoir des plans d’aménagements aux riverains pour la végétalisation de la bande 

riveraine; 
� Apporter une aide technique et logistique aux riverains dans la réalisation des 

aménagements; 
� Réaliser toutes autres activités ou tâches en lien avec l’amélioration de l’eau en marge des 

plans d’eau de la région. 
 
Exigences : 

� Formation universitaire ou technique dans le domaine de l’environnement* ; 
� Très bonne connaissance des végétaux indigènes pour la végétalisation des bandes    

riveraines;   
� Connaissance en aménagement paysager et des techniques de plantation ; 
� Maîtrise des outils informatiques de base ; 
� Bonne maîtrise du français écrit et parlé ;  
� Posséder un véhicule; 
� Disponible pour travailler parfois de soir ou de fin de semaine. 

 
Habilités personnelles : 

� Très bonne capacité de communication et de vulgarisation ; 
� Entregent ; 
� Aptitude à élaborer un plan d’aménagement simple ; 
� Dynamisme et autonomie. 

 
Lieu de travail : Plessisville (bureau) et lacs de la région (terrain). 
 
Salaire et durée du travail : 
12$/h à raison de 35h par semaine. De  la mi-juin à la fin août 2011.  
 
*Le poste doit être occupé par un étudiant entre 15 et 30 ans qui a été inscrit comme étudiant à 
temps plein pendant l’année scolaire 2010-2011 et qui compte poursuivre ses études à temps 
plein en 2011-2012. 
 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 3 juin 17h00 à : 
Mme. Bénédicte Balard, chargée de  projet régional cyanobactéries 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 
1800, avenue Saint-Laurent, suite 1, Plessisville, Qc, G6L 2P8  
 Tél : 819-980-8038 #204 / Fax : 819-908-8039 /  benedicte.balard@grobec.org 


