
 

 

 

 

 

Titre de l’emploi : Biologiste 

Lieu d’emploi : Les bureaux de l’organisme sont à Montmagny 

Salaire horaire : À partir de 24$/heure selon grille salariale et expérience 

Date d’entrée en fonction : Avril (dès que possible) 

Durée d’emploi :  1 an avec possibilité de prolongement selon financement 

 
 
L’OBV de la Côte-du-Sud (OBVCdS) a pour mission l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières 

et des lacs, ainsi que la protection, la mise en valeur et la restauration des écosystèmes 

aquatiques et riverains de son territoire, composé de nombreux bassins versants. La concertation 

et la mobilisation des acteurs du milieu forment le cœur de la mission.  

Depuis sa création, l’OBVCdS offre son appui aux associations de lac de son territoire pour 

améliorer ou conserver la qualité de l’eau de leur lac, notamment par la mise sur pied d’une 

escouade des lacs. L’objectif est d’accompagner les riverains désirant améliorer l’efficacité de 

leur bande riveraine et les sensibiliser aux bonnes habitudes à adopter pour le maintien d’un lac 

en santé.  

Description de tâches 
 
La personne engagée aura à : 

• Sensibiliser et mobiliser les riverains pour l’adoption de meilleurs comportements 

favorisant la qualité de l’eau et des habitats aquatiques; 

• Accompagner les associations de lac, les riverains et autres intervenants pour la mise en 

place de projets de conservation; 

• Développer et gérer des projets pour l’amélioration de la qualité de l’eau sur le territoire;  

• Élaborer des demandes de financement; 

• Aider à la planification et la réalisation d’activités de sensibilisation et d’éducation; 

• Contribuer à la rédaction de rapports, de communiqués de presse et d’articles pour le 

site Web et les réseaux sociaux de l’OBV; 
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• Collaborer avec l’équipe dans la planification et la réalisation d’activités en lien avec le 

plan directeur de l’eau. 

 
 
Exigences 
 

• Baccalauréat en biologie complété relié aux habitats aquatiques; 

• Être apte à travailler en équipe; 

• Faire preuve d’initiative et d’entregent; 

• Être autonome et posséder un bon esprit de synthèse; 

• Facilité en communication avec le public; 

• Maîtrise de la suite Office; 

• Avoir une voiture.  

 

Atouts 
 

• Expérience en organisation d’événements ou d’activités de sensibilisation; 

• Compétences en gestion de projet; 

• Expérience pratique en génie végétal; 

• Connaissances en conservation/délimitation de milieux humides; 

• Connaissances des logiciels de géomatique (ArcMap, QGIS). 

 
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt en précisant le titre de l’emploi et votre 
curriculum vitae à l’adresse PDE@obvcotedusud.org 

 
À l’attention de M. Bruno Fortin, Chargé du plan directeur de l’eau 

Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud 
6, Saint-Jean- Baptiste Est, Bur. 137, Montmagny (Québec) G5V 1J7 

Téléphone : (418) 248-4566 #521 – www.obvcotedusud.org et Facebook 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 

http://www.obvcotedusud.org/
https://www.facebook.com/OBVCDS

