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OFFRE D’EMPLOI 
Titre : Technicien actions lacs (1 poste) 
 

Description sommaire du poste : 
La personne engagée aura la responsabilité de réaliser ou supporter la réalisation de diverses actions afin 
de préserver et améliorer la qualité de l’eau et des écosystèmes des bassins versants de la zone 
Bécancour.  
 

Description des principales tâches : 
 Fournir un service-conseil en environnement à divers intervenants riverains; 
 Caractériser les bandes végétales et zones d’érosion et rédiger un rapport associé;  
 Élaborer des plans d’aménagement pour l’implantation de bandes végétales riveraines ; 
 Effectuer des plantations de végétaux et assurer le suivi des résultats; 
 Réaliser des activités d’information et de sensibilisation auprès des intervenants; 
 Participer à des inventaires fauniques et à la caractérisation d’habitats ;  
 Supporter l’équipe du GROBEC dans la réalisation et le suivi des projets;  
 Réaliser toute autre activité ou tâche connexe, en lien avec les mandats du GROBEC.  

 

Exigences et qualifications requises : 
 Formation technique ou universitaire dans un domaine d’étude lié à l’environnement (biologie, 

écologie, géographie, foresterie, etc.) *; 
 Très bonne connaissance des végétaux et des techniques de plantation en bande riveraine;   
 Bonne connaissance en écologie, hydrologie, géomorphologie et en faune aquatique ; 
 Maîtrise des outils informatiques (suite Office) et cartographiques (Arc GIS); 
 Bonne maîtrise du français écrit et oral;  
 Accès à un véhicule; 
 Disponible pour travailler parfois de soir ou de fin de semaine. 

 

Habilités personnelles : 
 Très bonne capacité de communication et de vulgarisation; 
 Entregent et dynamisme; 
 Aptitude pour le travail terrain et de bureau; 
 Autonomie, débrouillardise et sens des responsabilités. 

 

Lieu de travail :  
Plessisville (bureau) et lacs et cours d’eau de la zone Bécancour (terrain). 
 

Salaire et durée du travail : 
Salaire de 12.50$/h à raison de 35h par semaine.  
Période estivale, entre mai et août 2017 (période de 9 semaines avec possibilité de prolongation). 
 

* 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 2016-2017 et qui compte poursuivre ses études à temps plein en 2017-2018. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant midi le 9 mai 2017 à : 
Monsieur Simon Lemieux  
Tél : 819-980-8038 #202  
Courriel : grobec@grobec.org 

mailto:grobec@grobec.org

