Offre d’emploi : stagiaire en environnement
2e affichage
Employeur : Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie
Lieu de travail : Saint-Maxime-du-Mont-Louis
Salaire : selon le niveau académique (entre 16 et 20 $/h)

Horaire : 30 h/semaine
Durée : 9 semaines à partir de juillet

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’assurer la
concertation, la planification ainsi que la conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de la gouvernance
participative et de la mise en œuvre d’une gestion intégrée et concertée à l’échelle des bassins versants de la zone
de gestion intégrée de l’eau du nord de la Gaspésie.
Description du poste
Sous la responsabilité de la codirection, la ou le stagiaire en environnement collaborera activement aux initiatives
de sensibilisation du CENG ainsi qu’aux efforts de mise à jour des connaissances disponibles concernant l’eau, ses
écosystèmes et ses usages au nord de la Gaspésie.
Responsabilités
•
•
•

•

Participer activement à la planification et à l'organisation de diverses activités de sensibilisation aux
bonnes pratiques liées à l'eau et ses écosystèmes;
Collaborer à la logistique et à l'animation des activités de sensibilisation préparées;
Participer activement à l’acquisition, à la compilation et à l’analyse de données diverses en lien avec la
qualité de l’eau, les milieux humides et hydriques et leur biodiversité, la dynamique fluviale et les enjeux
de sécurité civile, ainsi que les usages faits de ces milieux;
Participer à des sorties sur le terrain (p.ex. échantillonnage d’eau de surface).

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé(e) de 30 ans ou moins au début de l’emploi.
Avoir la citoyenneté canadienne ou détenir le statut de résident(e) permanent(e).
Être titulaire d’un diplôme ou poursuivre une formation technique ou universitaire en biologie,
géographie, aménagement, environnement ou autres domaines liés au stage.
Connaître les concepts généraux associés aux écosystèmes liés à l’eau (milieux riverains et humides,
habitats aquatiques) ainsi que les bonnes pratiques permettant la gestion efficace de ceux-ci.
Détenir des compétences en communication et en vulgarisation scientifique.
Avoir de la rigueur, du dynamisme, de l’entregent, de la polyvalence et un bon esprit d’équipe.
Maîtriser les logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint).
Avoir un permis de conduire valide et être autonome dans ses déplacements.

Pour postuler, faites parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 26 juin 2022 à
l’adresse courriel suivante (seulement les personnes retenues pour une entrevue seront recontactées) :
direction@conseileaunordgaspesie.ca
Pour plus d’information, veuillez nous contacter au 418-797-2602.
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats qui auront manifesté de l’intérêt!

