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Agent(e) de sensibilisation 
 

 
Sous l’autorité de la directrice générale du COGESAF et sous la supervision étroite de la coordonnatrice 
du projet, la personne recherchée devra promouvoir le réseau de Sentinelle des lacs du COGESAF 
auprès des associations riveraines du bassin versant. 
 
 
Description générale du poste : 
 
La personne aura comme mandat  de promouvoir le réseau de Sentinelle des lacs du COGESAF auprès 
des résidents des bassins versants des lacs ne participant pas au réseau. Les principales tâches 
consisteront à :  
 

 Répertorier les associations de lacs sur la zone Saint-François 

 Élaborer une trousse de sensibilisation 

 Identifier les associations de lacs ne participant pas au réseau sentinelle, planifier des 
rencontres pour leur présenter le projet. 

 Sonder l’intérêt des riverains des lacs sans association organisée à mettre sur pied une 
association et les accompagner dans la démarche 

 
Dans une moindre mesure, la personne choisie sera aussi appelée à collaborer à des projets 
d’aménagement de bandes riveraines et effectuer de la saisie de données. 
 

 

Exigences du poste : 
 

 Technique ou baccalauréat en environnement, ou autres domaines connexes. 

 La personne doit avoir un permis de conduite valide et posséder une voiture (remboursement du 
kilométrage) 

 Puisque le financement provient d’emploi d’été Canada, certains critères s’imposent :  
o est âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;  
o était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente; 
o envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante;  
o suit un programme d’études secondaires, postsecondaires, CÉGEP, professionnelles 

ou techniques; 
o est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a 

accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés;  

o a légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux pertinents. 
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Compétences et qualifications : 
 

 Il/elle doit faire preuve d’autonomie et d’un sens élevé de l’organisation du temps; 

 Il/elle doit être flexible et s’adapter facilement aux imprévus; 

 Il/elle doit avoir des aptitudes en communication et maîtriser le français (5/5) ; 

 Il/elle doit avoir de l’entregent et être à l’aise à solliciter des gens; 

 Il/elle doit être prêt(e) à travailler selon un horaire atypique; 

 Les connaissances sur la gestion de l’eau par bassin versant, les processus d’eutrophisation et les 
cyanobactéries seront considérées comme un atout. 

 
 
Conditions:  
 

 Durée: temporaire (9 semaines) 

 Date de début : 30 mai 2016 

 Date de fin : 29 juillet 2016  

 Horaire: Temps plein : 35 heures / semaine (peut être soir et fin de semaine occasionnellement) 

 Salaire: 15,00 $ / heure 

 Lieu: Sherbrooke 
 
 
Procédure:  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
avant le mercredi 18 mai 2016 à 16h00, à l’attention de madame Julie Grenier à l’adresse courriel 
suivante : julie@cogesaf.qc.ca. Les entrevues de sélection se dérouleront le 24 et 25 mai, pour une 
entrée en poste le 30 mai 2016. 
 
Veuillez noter que nous ne contacterons que les personnes retenues pour une entrevue.   
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