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Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Appellation d’emploi : agent/agente de l’environnement (Escouade des lacs) 
 

Nombre de postes : 2 

Lieu d’emploi : Montmagny 

Salaire horaire : 19,81 $ 

Horaire : 35 heures/semaine (dont huit samedis) 

Durée : 23 mai au 25 août (14 semaines) 

 

L’Organisme des bassins versants 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. 

 

L’OBVCdS a mis sur pied une équipe, l’Escouade des lacs, qui offre son expertise aux associations 

de riverains du territoire afin d’améliorer la qualité de l’eau des lacs. Cet été, l’Escouade 

participera principalement à la mise en place du programme de végétalisation des rives du lac 

Trois Saumons à Saint-Aubert. Selon le financement obtenu, l’Escouade participera aussi à la 

formation des riverains à l’identification des plantes exotiques envahissantes, à la restauration de 

l’habitat du poisson et à la détection des menaces dans l’habitat des salamandres des ruisseaux. 

 

Description de tâches 

• Promouvoir le programme de végétalisation auprès des propriétaires riverains; 

• Procéder à la visite des propriétés en présence des propriétaires : présenter l’OBV et le 

programme de végétalisation, évaluer l’état de la bande riveraine et sélectionner les 

végétaux à commander, s’il y a lieu; 

• Produire des plans d’aménagement des rives sur système d'information géographique; 

• Rédiger des rapports, des communiqués de presse ou des articles de sensibilisation. 

 

Exigences 

• Être aux études collégiales ou universitaires dans un domaine relié à l’environnement 

(biologie, bioécologie, agroenvironnement, sciences de la nature); 

• Capacité à travailler en équipe, à influencer et à mobiliser; 

• Ouverture d'esprit et capacité d'adaptation; 

• Respect des normes et règlements; 

• Posséder un véhicule. 

 

Atout 

• Connaissances en service à la clientèle et service personnalisé; 

• Connaissance des systèmes d'information géographique. 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt et votre curriculum vitae en précisant le 

titre de l’emploi dans l’objet du courriel, à l’attention de : 

 

Monsieur Bruno Fortin, chargé du plan directeur de l’eau 

Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud 

136-6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1J7 

Téléphone : 418 248-4566 poste 521 

Courrier électronique : pde@obvcotedusud.org 

 

L’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud remercie tous les candidats et candidates de 

leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

mailto:pde@obvcotedusud.org

