
  

  

 
Offre d’emploi (no. 2002-03) 

Agent.e de projets en environnement  
 

Tu es une personne polyvalente, aimant relever des défis, travailler en équipe, 
partager ton temps entre le travail terrain et de bureau, en plus de soutenir une noble 
cause ? Cet emploi est peut-être pour toi ! 
 
Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) a pour mission 
de réaliser la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant dans la zone de gestion intégrée de 
l’eau Saint-François. Il est l’un des 40 organismes de bassin versant reconnus par le gouvernement du 
Québec. Il est présentement à la recherche d’un.e agent.e de projets en environnement pour joindre son 
équipe. 
 
Description générale de l’emploi : 
Sous l’autorité de la personne responsable, l’employé.e participera à la réalisation de diverses tâches en 
environnement et en géomatique. 
Principales tâches (liste non exhaustive) : 
• Effectuer des analyses spatiales en lien avec la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (milieux 

humides et hydriques, occupation du territoire, risques d’inondation, etc.) ; 
• Produire des cartes, des graphiques et d’autres produits géospatiaux ; 
• Participer à l’échantillonnage des milieux hydriques du territoire ; 
• Participer au développement et à la mise en oeuvre de nouveaux projets sur le territoire de l’Organisme 
• Participer aux activités de caractérisation terrain ; 
• Distribution de matériels aux municipalités et collecte de tests d’eau ; 
• Identification et géoréférencement des puits en milieu agricole, gestion du matériel et des tests d’eau ; 
• Participer à la détection, au contrôle et à la sensibilisation des espèces exotiques envahissantes 

(aquatiques et terrestres) ; 
• Soutenir l’équipe dans l’organisation logistique de rencontres, dans la recherche et l’analyse de données, 

ainsi que l’élaboration de demandes de financement et la rédaction de rapports ; 
• Soutenir l’équipe du COGESAF dans toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences du poste 
- Formation collégiale et/ou universitaire en environnement, bioécologie, géomatique; 
- Très bonne connaissance des logiciels de géomatique (ArcGis) ; 
- La personne doit posséder une voiture et être autonome dans ses déplacements (km remboursés); 
- La personne doit posséder ses cartes d’embarcations et être à l’aise à conduire des embarcations 

nautiques (motorisées ou non). 



  

  

 
Compétences recherchées : 
Capacité à utiliser des outils de caractérisation sur le terrain (GPS; tablette) ; 
Aisance à travailler avec la suite Office ; 
Excellente qualité du français écrit et parlé ; 
Bonne connaissance des espèces exotiques envahissantes et expérience dans les mesures de contrôle. 
 
Qualités recherchées : 
Intérêt et aptitude pour le travail d’équipe ; 
Dextérité manuelle, bonne endurance physique et respect des règles de sécurité ; 
Être rigoureux, débrouillard, et faire preuve d’initiative ; 
Habile à naviguer au travers de différents projets ; 
Être diplomate et bon vulgarisateur ; 
Disponibilité à travailler de soir et de fin de semaine (occasionnel) ; 
Aptitude à résoudre des problèmes, et prendre des décisions. 
 
Conditions : 
Durée : Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 
Entrée en poste prévue : 13 ou 20 juin 2022  
Horaire : Temps plein (28 heures/semaine) 
Salaire : Selon la politique de rémunération du COGESAF (à partir de 19,68$/h) 
Lieu : À partir de Sherbrooke (plusieurs déplacements à prévoir) 
Avantages sociaux : programme d’assurances collectives, congés personnels, horaire flexible et fonds de 
pension avec contribution de l’employeur (après 1 an de service) 
Autres : milieu de travail stimulant et équipe dynamique 
 
Pour postuler : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi que leur curriculum vitae 
avant le 29 mai 2022 à 23h59 à l’attention de madame Stéphanie Martel à l’adresse courriel 
cogesaf@cogesaf.qc.ca en mentionnant le nom et le numéro du poste pour lequel vous soumettez votre 
candidature. Aucun CV par la poste. Pour information, vous pouvez communiquer avec Stéphanie Martel à 
l’adresse courriel cogesaf@cogesaf.qc.ca.  
 
Veuillez noter que nous ne contacterons que les personnes retenues pour une entrevue.  Celles-ci auront 
lieu dans la semaine du 30 mai. 
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