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 PLUSIEURS ACTIONS DU PLAN D’INTERVENTION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GRAND LAC
SAINT-FRANÇOIS, EN COLLABORATION AVEC LA PATROUILLE NAUTIQUE DU LAC.
Le mandat
 Mettre en œuvre et coordonner le plan de surveillance des cyanobactéries du lac;
 Prendre des mesures et des échantillons et faire une analyser comparative avec les résultats des années antérieures;
 Réaliser la prise de données dans le cadre d’un indicateur sur la qualité des berges;
 Compiler et analyser les indicateurs de performance et réaliser un protocole de suivi;
 Collaborer au développement d’outils de sensibilisation;
 Faire des recherches bibliographiques, rédiger des rapports et des textes;
 Collaborer à la patrouille nautique du lac et à l’application réglementaire.
Les qualifications requises
 Être étudiant à l’université dans un domaine connexe (idéalement au niveau de la maîtrise);
 Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à la date de l’embauche et être en mesure de conduire une
embarcation nautique (une formation est donnée au début de l’emploi).
Exigences particulières
 Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule;
 Démontrer une bonne capacité à interpréter des données scientifiques, à les analyser et à en dégager des tendances;
 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 emploi étudiant de 15 semaines (mi-mai au début septembre). L’horaire de travail est variable en fonction des projets
(~35 heures par semaine). L’étudiant sera embauché par la municipalité de Sainte-Praxède et travaillera dans le cadre du
Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François. Il travaillera 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.

