Technicien en environnement1
Stage estival
Employeur : Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
Lieu d’emploi : Sainte-Marie-de-Beauce
Taux horaire : 13,75 $/h
Horaire : 35 h/semaine (soir et fin de semaine occasionnel)
Durée : 22 mai au 10 août 2018 (12 semaines)
Le COBARIC est à la recherche d’un technicien en environnement pour un stage estival. Sous
la supervision immédiate du COBARIC, le stagiaire évoluera dans un environnement
pluridisciplinaire et appuiera le technicien de la faune dans ses fonctions. Il participera à
l’éradication de la berce du Caucase, à la caractérisation de cours d’eau et à divers
événements de sensibilisation sur le bassin versant de la rivière Chaudière.
Description du stage
 Effectuer la lutte mécanique de la berce du Caucase.
 Assister le technicien de la faune dans la réalisation de travaux de caractérisation de
cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant de la rivière Chaudière.
 Collaborer à la planification des activités de caractérisation (identification des sites,
itinéraire, accès, matériel, etc.).
 Planifier et réaliser des événements publics avec des bénévoles.
 Planifier et réaliser des événements de formation en environnement.
 Effectuer la saisie des données et documenter les photos des sites caractérisés.
 Produire des rapports de caractérisation des sites.
 Assister l’équipe du COBARIC dans tout autre dossier.
Exigences et compétences recherchées
 Être étudiant à temps plein au niveau collégial ou universitaire dans un domaine pertinent
au stage et prévoit retourner aux études à l’automne 2018.
 Être en mesure d’identifier certaines espèces de la faune et de la flore aquatiques et
herpétofauniques.
 Être familier avec les techniques et les outils de caractérisation des milieux aquatiques.
 Être en bonne condition physique et apte à travailler plusieurs heures en continu à
l’extérieur.
 Avoir de la facilité à travailler avec une équipe multidisciplinaire.
 Faire preuve de rigueur et de minutie.
 Posséder un permis de conduire valide.
Pour postuler
 Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le
dimanche 29 avril à minuit, par courriel à direction@cobaric.qc.ca et être prêt à passer
une entrevue au début du mois de mai 2018;
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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