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Offre d’emploi – Technicien(ne) en environnement 

Organisme : 

Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) est un organisme sans but 
lucratif mandaté par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) à l’échelle des bassins versants. En tant qu’organisme régional de concertation, le 
COBAMIL coordonne les efforts de protection et de mise en valeur de l’eau entre les 
différents intervenants de la couronne nord de Montréal dans une perspective de 
développement durable. 

Le COBAMIL est un organisme à dimension humaine, dynamique et ayant acquis une très 
belle crédibilité auprès de ses partenaires au fil des années. Il est à la recherche d’un ou 
d’une technicienne en environnement de carrière pour un poste permanent afin de 
participer aux différents projets de l’organisme et compléter son équipe passionnée. 

Tâches : 
 
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec les différents chargés 
de projets, les principales tâches du ou de la technicienne en environnement sont: 
 

 Réalisation de projets terrain 
o Participation aux travaux d’arrachage de plantes envahissantes, de fauchage, 

de pose de membranes et de plantation 
o Nettoyage de cours d’eau 
o Caractérisation de l’état de santé des lacs 
o Échantillonnage de cours d’eau et mesure des débits 
o Caractérisation et délimitation de milieux humides 

 Soutien technique aux chargés de projets (recherche, cartographie, compilation, 
analyse de données, rédaction) 

 Participation à la rédaction de rapports scientifiques ou documents officiels, 
comme les plans régionaux des milieux humides et hydriques 

 Participation à des kiosques d’information publiques lors d’événements spéciaux 
 Toutes autres tâches connexes 

Exigences : 
 

 Technique en science (environnement, biologie, gestion du milieu naturel ou autre 
domaine connexe) 
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 Minimum de deux (2) années d’expérience dans un domaine lié à 
l’environnement 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences de la nature (environnement, 
biologie, etc.) ou autre domaine connexe, un atout 

 Maîtrise des systèmes GPS  
 Connaissance en botanique, un atout 
 Connaissance de ArcGIS, un atout 
 Bonnes compétences en communication écrite et orale en français 
 Bonne condition physique 
 Bonne maitrise de la suite Microsoft Office 
 Professionnalisme, rigueur, disponibilité, autonomie  
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule (frais de 

déplacement remboursés) 

Conditions de travail : 
 

 Salaire entre 18,07 et 24,71$/h, selon expérience 
 Semaine de 35h – de jour, du lundi au vendredi (soirs parfois et weekends 

exceptionnellement) 
 Horaire flexible 
 Assurances collectives 
 Contrat d’un an, avec possibilité de permanence 
 Disponibilité à travailler le plus tôt possible 
 Télétravail ou bureaux situés à Saint-Eustache, rénovés avec vue sur la rivière des 

Mille Îles 
 Déplacements sur toute la couronne nord de Montréal 
 Précautions contre la COVID-19: 

o Processus de recrutement à distance 
o Équipement de protection individuel fourni 
o Consignes de distanciation sociale 
o Entretiens virtuels 
o Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 

Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de présentation par courriel à 
l’intention de M. Raphaël Goulet, directeur général, au plus tard le 9 mai 2021 à 
rgoulet@cobamil.ca. Inscrire « Candidature technicien(ne) en environnement » dans 
l’objet du message. 
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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