
 

 
 

 
 
Offre d’emploi 
 
Stagiaire en environnement 

 
L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) est un 
organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la gestion intégrée de l’eau 
par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur le territoire d’intervention de 
l’Organisme.  
 
EMPLOI 
L’OBVRLY est à la recherche de deux stagiaires en environnement pour la période estivale 
2021. Les candidat(e)s seront appelé(e)s à effectuer plusieurs travaux sur le terrain dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Plan directeur de l’eau (PDE) de l’Organisme. 
Les candidat(e)s travailleront en étroite collaboration avec l’équipe de l’OBVRLY et les 
intervenants du territoire. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 
Sous l’autorité de la direction générale et en étroite collaboration avec les membres de 
l’équipe, le(la) stagiaire en environnement a pour principales fonctions de : 

› Procéder à l’échantillonnage de l’eau des rivières du territoire d’intervention 

› Effectuer le suivi biologique de cours d’eau 

› Réaliser des caractérisations de terrains agricoles 

› Réaliser des caractérisations écologiques 

› Participer à des relevés dans certains lacs du territoire 

› Réaliser des activités éducatives en lien avec la gestion de l’eau 

› Effectuer des activités de sensibilisation auprès de la population 

› Effectuer toutes autres tâches connexes 

EXIGENCES 
› Être inscrit à une formation technique ou universitaire en géographie, environnement, 

biologie ou autres domaines liés à l’emploi pour la session d’automne 2021 

› Maîtrise de la suite Office 

› Connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant et du plan directeur de 
l’eau (PDE) 



 

 
 

› Bon sens de l’organisation, autonome et très bonnes aptitudes en communication 

› Excellente qualité du français écrit et parlé 

› Posséder un permis de conduire valide et une voiture 

› Disponibilité à travailler de soir et de fin de semaine (selon les besoins) 

› Être âgé entre 15 et 30 ans 

› Être citoyen canadien 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Salaire : 16,21 $/heure 
Horaire : 35 heures par semaine 
Durée : 15 semaines 
Date prévue d’entrée en fonction : le lundi 3 mai 2021 
Lieu de travail : 780, rue St-Joseph, St-Barnabé, Québec (possibilité de télétravail selon les 
règles sanitaires en vigueur) 
Autres : milieu de travail stimulant et équipe dynamique 
 
POUR POSTULER 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de 
M. Francis Clément, directeur général, avant le 5 mars 2021 : 

› Par courriel : direction@obvrly.ca 
 

Les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s dans la semaine du 8 
mars 2021. À noter que l’Organisme ne contactera que les personnes retenues pour une 
entrevue.  
Les entrevues se dérouleront le mercredi 17 et le jeudi 18 mars 2021 au siège social de 
l’Organisme ou par visioconférence selon les règles sanitaires en vigueur. 
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