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 à la recherche d’un ou d’une technicienne en environnement pour la
période estivale afin de participer aux différents projets terrain de l’organisme.
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
Soutien technique aux chargés de projets (recherche, compilation, analyse de
données, rédaction)
Caractérisation et délimitation de milieux humides
Échantillonnage de cours d’eau
Suivi, inventaire et caractérisation de bandes riveraines
Participation aux travaux d’arrachage de plantes envahissantes, de fauchage, de
pose de membranes et de plantation
Participation à des kiosques d’information publiques lors d’événements spéciaux
Organisation du calendrier de travail pour assister les chargés de projets selon
leurs besoins

Exigences :





Technique en science (environnement, biologie, gestion du milieu naturel ou autre
domaine connexe)
Minimum d’une année d’expérience dans un domaine lié à l’environnement
Connaissance en botanique un atout important
Compétences en communication écrite et orale en français
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Être en bonne condition physique
Maîtrise des systèmes GPS un atout
Bonne maitrise de la suite Microsoft Office
Connaissance de ArcGIS un atout
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 17,33 et 23,71$/h, selon expérience
Semaine de 35h – de jour, du lundi au vendredi (soirs parfois et weekends
exceptionnellement)
Disponibilité à travailler le plus tôt possible, jusqu’au 31 octobre 2019
Lieu de travail situé à Saint-Eustache, avec déplacements sur toute la couronne
nord de Montréal

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 12 juin 2019 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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