LE REGROUPEMENT POUR LA PROTECTION DU GRAND LAC SAINT-FRANÇOIS EST À LA RECHERCHE D’UN

ÉTUDIANT EN SCIENCES BIOLOGIQUES, EN SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
OU EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
AFIN DE RÉALISER UNE CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE AUX BLUETS, D’IDENTIFIER LES
UTILISATIONS DU TERRITOIRE PROBLÉMATIQUES ET PROPOSER DES ACTIONS VISANT À ÉLIMINER LES IMPACTS.
Le mandat
 Réaliser des inventaires dans le bassin versant afin de déterminer l’état de la situation;
 Cartographier et compiler les observations;
 Déterminer les problématiques environnementales découlant d’un non-respect de la réglementation et travailler de
concert avec les acteurs locaux afin que ces problématiques soient corrigées;
 Identifier les problématiques respectant la réglementation et identifier, avec les acteurs locaux, des solutions qui
permettront d’amener les propriétaires à modifier leurs comportements;
 Tenir des rencontres avec des intervenants locaux et les sensibiliser aux problématiques;
 Rédiger un rapport de projet et diffuser les résultats.
Les qualifications requises
 Être étudiant à l’université dans un domaine connexe (idéalement au niveau de la maîtrise);
 Connaître les principaux outils géomatiques;
 Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule.
Exigences particulières
 Démontrer une capacité à travailler de manière autonome et efficiente;
 Démontrer une bonne capacité à analyser des données et trouver des solutions aux problématiques rencontrées;
 Connaître le contexte réglementaire provincial et municipal, ainsi que les principaux acteurs locaux;
 Avoir des habiletés à communiquer (oral et écrit) et connaître les principaux logiciels informatiques (Suite Office);
 Valeurs recherchées : autonomie, créativité, esprit d’équipe, engagement.
Les conditions de travail
Il s’agit d’un stage étudiant de 14 semaines (mi-mai au début septembre). L’horaire de travail est variable en fonction des projets
(~35 heures par semaine). L’étudiant travaillera dans le cadre du Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François, à
partir du bureau administratif du parc national de Frontenac. Le taux horaire est de 14,28$.
Transmettez votre offre de service par courriel au plus tard le 22 février 2014 à :
René Charest
Responsable du service de la conservation et de l’éducation
charest.rene@sepaq.com
418 486-2300, poste 225
Les candidats retenus seront convoqués pour une entrevue.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

