
  

  

Offre de contrat 

Technicien.ne en environnement – EEE (no. 2022-04) 
 

Tu es une personne aimant relever des défis, travailler en équipe, qui aime le travail 

physique à l’extérieur ? Et tu disposes de quelques semaines de libre pendant l’été ? Ce 

contrat 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, et il est 

à la recherche d’une personne pour se joindre à l’équipe terrain pour une période de trois semaines au cours de 

l’été. 

 

Description générale du contrat : 

Sous l’autorité de la personne responsable, l’employé.e participera à la lutte à 

la châtaigne d’eau, une espèce exotique envahissante. 

 

Principales tâches : 

• Participer à la détection d’espèces exotiques envahissantes en 

embarcation motorisée et en canot ; 

• Participer à l’arrachage d’espèces exotiques envahissantes aquatiques 

(châtaigne d’eau) ; 

• Participer à la documentation et à la prise de données en lien avec 

l’envahissement d’espèces exotiques envahissantes. 

 

 

Qualités recherchées : 

• Intérêt et aptitude pour le travail terrain et le travail d’équipe ; 

• Dextérité manuelle, bonne endurance physique et respect des règles de sécurité ; 

• Habile à manœuvrer un canot dans différents types de plans d’eau ; 

• Doit être disponible à résider dans le secteur des travaux du lundi au jeudi (au frais du COGESAF). 



  

  

Conditions : 

Durée : Temporaire (3 semaines) 

Date : Du 1er août au 19 août 2022  

Horaire : 35 heures/semaine pour un contrat total de 105 

heures 

Salaire : Selon la politique de rémunération du COGESAF (à 

partir de 19,68$/h) 

Lieu : Rivière Saint-François (entre Drummondville et le lac 

Saint-Pierre - plusieurs déplacements à prévoir, 

hébergement et repas fournis sur place du lundi au jeudi) 

 

Pour postuler : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi que leur curriculum vitae avant 

le 16 juin 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.   
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