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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de projet à la caractérisation de milieux humides 

 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, Organisme de Bassin Versant responsable d’assurer la gestion 

intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques-Cartier, est à la recherche de candidats pour combler un poste de 

chargé(e) de projet à la caractérisation des milieux humides. 

 

 

MANDAT ET RESPONSABILITÉS 

Le candidat recherché aura comme responsabilité la gestion d’une campagne de caractérisation de milieux 

humides et la rédaction de cahiers du propriétaire visant la conservation volontaire : 

 

a) L’identification, la délimitation et la caractérisation des milieux humides;  

b) La mise à jour de l’emplacement et du tracé des cours d’eau;  

c) Une caractérisation des espaces boisés issue de l’information contenue dans les documents existants 

et des observations réalisées sur le terrain - description sommaire du milieu naturel et une liste des 

principales espèces végétales observées; 

d) La réalisation d’une liste des espèces fauniques, produite à partir d’une recherche documentaire et de 

l’identification sur le terrain des espèces par le chant, par des observations fortuites ou des indices de 

présence; 

e) Toutes les informations seront contenues dans des rapports spécifiques qui seront remis à la aux 

propriétaires à la fin des travaux. 

 

EXIGENCES: 

 Détenir un diplôme collégial technique ou universitaire de premier cycle dans le domaine de la biologie; 

 Expérience en caractérisation de milieux humides; 

 Habileté évidente de rédaction; 

 Connaissance du logiciel Arc GIS; 
 Expérience en gestion de projet; 

 Parler et écrire un français impeccable; 

 Bonne compréhension de l’anglais écrit; 

 Être familier avec les logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Bon sens de l’organisation, autonome et aimer travailler à l’extérieur et à l’intérieur; 

 Posséder une voiture. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Travail contractuel de 15 semaines 

- Horaire de travail : 35 à 40 heures/semaine  

- Salaire : entre 16.21$ et 19 $ / heure selon expérience 

- Lieu de travail : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

- Date d’entrée en fonction prévue : le plus tôt possible 

 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de 

motivation par courriel à l’adresse info@cbjc.org avant le lundi 6 août 2018. Seuls les candidats retenus seront 

contactés pour une entrevue. 
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