Offre d’emploi d’été : Assistant terrain
Description de l’entreprise :
La Corporation de développement de la rivière Noire est un OBNL qui œuvre en environnement. Elle
soutient la mise en valeur de l’environnement afin d’améliorer la qualité de vie de la collectivité par la
sensibilisation, par la réalisation d’activités et de projets de développement et en collaboration avec
les acteurs du milieu de la MRC d’Acton.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte. La CDRN souscrit à l’équité en matière d’emploi.
Description du poste:
Sous la supervision de la directrice générale et du chargé de projet, l’assistant terrain assistera ce
dernier dans la réalisation des visites terrains. Avec lui, il évaluera la pérennité des entretiens de cours
d’eau réalisés en milieu agricole dans la MRC d’Acton. Lors de ces visites, il participera à la
caractérisation des sites, à la prise de données et à la description des points de caractérisation. Les
jours de pluie, il participera à la saisie informatique des données.
Responsabilités :
- Caractérisation de sites
- Prises de données sur le terrain
- Saisie informatique des données
- Cartographie
- Communication avec des propriétaires
- Suivi de travaux de plantation
Compétences personnelles :
- Bonne condition physique
- Connaissances de base sur l’écologie et des notions sur les perturbations anthropiques
et naturelles en milieu agricole
- Bonne capacité de communication
- Rigueur scientifique
- Débrouillardise
Qualifications
- Étudiant post-secondaire en sciences, environnement, biologie ou tout autre domaine pertinent
- Devra être de retour aux études à l’automne 2018
Conditions de travail :
- Travail d’été débutant le 4 juin 2018
- Temps plein du lundi au vendredi, 30 heures
- Salaire supérieur au salaire minimum
Exigences :
- Résident de la région, un atout
- Avoir une auto, un atout
Veuillez faire parvenir votre CV avec une lettre de motivation à Madame Sophie Godde
par courriel à dg.cdrn@riviere-noire.org avant le 10 mai 2018.

