
Offre d’emploi pour l’été 2017 

Agent (e) de sensibilisation 

 

   

 

 

 

Mission de l’organisme 

L’Organism e de bass in versant  Ab it ib i -Jamésie est  un organisme à but  non l ucrat if ,  mandaté  
par l e minis tè re du Développement du rab le,  de l ’Environnement et  de la Lut te contre les  

changements  c l imat iques  ayant  pour miss ion de prom ouvoi r et  coordonne r la gest ion intégrée  
de l 'eau pa r bass in versant ,  en concert at ion avec les  acteurs  locaux,  dans le but  d'assurer la  
protect ion et  la mise en val eur,  dans un es prit  d 'un dével oppem ent durab le en respect  de la  

loi 27 du gouvernement du Québec qui f ixe ces prérogat ives.   

Nature du travail 

 

L’OBVAJ est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste d’agent(e) de sensibilisation  : 

 Organiser et participer à des activités d’éducation et de sensibilisation portant sur la gestion de l’eau 
et l’adaptation aux changements climatiques ; 

 Appuyer les associations de lacs dans leurs activités de sensibilisation ;  

 Augmentation des bases de données; 
 Développer la section sensibilisation/bonnes pratiques du site Web de l’Organisme ; 
 Préparer des présentations dynamiques sur la gestion intégrée de l’eau et l’adaptation des 

comportements aux enjeux des changements climatiques;  
 Préparer les bases de divers documents de sensibilisation (ex. : bulletin d’information, publicités, 

articles de journaux, communiqués de presse, etc.); 

 Participation possible aux tournées d’échantillonnage de la qualité de l’eau et des espèces exotiques 
envahissantes. 

Exigences 
 

 Être âgé entre 15 et 30 ans au moment de débuter l’emploi ; 
 Être étudiant dans un programme de biologie, écologie, environnement ou tout autre domaine 

connexe; 
 Un étudiant en communications/ingénierie ou encore en urbanisme pourrait être considéré s’il 

démontre qu’il détient des connaissances suffisantes en sciences de l’environnement;  

 Être inscrit comme étudiant à temps plein et prévoir retourner aux études à temps plein au 
cours de l’année suivante ; 

 Être citoyen canadien, détenir un statut de résident permanent ou encore de réfugié (critère 

pour la rémunération provenant d’Emploi été-Canada) 
 Maîtriser les outils de la suite Office, détenir une connaissance de base de WordPress un atout 

important; 

 Avoir de bonnes aptitudes de communication orale et de rédaction; 
 Avoir accès à un véhicule pour les déplacements et détenir un permis de conduire valide ; 
 Avoir de l’initiative et de l’entregent. Être dynamique et autonome.  

 
 
Seront considérées : une expérience en animation de groupes et des connaissances sur la gestion de l’eau 

et l’environnement. La personne recherchée doit posséder des habiletés d’écoute, de communication, de 
rédaction et d’animation de groupes dans le cadre d’une approche part icipative. 
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Lieu de travail : Val-d'Or, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue 

Horaire de travail : 35 heures/semaines; des disponibilités occasionnels le soir et la fin de semaine sont à 
prévoir. 

Stage rémunéré : 14,00 $/heure 

Durée du travail : 15 semaines (mai à août) 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 31 avril 2017. 

 

Contactez : Mme Geneviève Mongeau, directrice générale par intérim 

Adresse de correspondance : genevieve.mongeau@obvaj.org 

 

 
 
 

mailto:genevieve.mongeau@obvaj.org

