OFFRE D’EMPLOI
Chargé de projets en environnement
Association pour la protection de l’environnement du lac Saint‐Charles et des
Marais du Nord (APEL)
Mandat général :
Sous l’autorité de la direction générale, le ou la chargé (e) de projets aura à assumer la
responsabilité des projets reliés à la limnologie.
Description des tâches :
 Développer des projets et des études en utilisant différents bio‐indicateurs de la qualité
de l’eau en lac et en rivière ;
 Rédiger et acheminer les demandes de subvention nécessaires pour initier ces projets ;
 Coordonner la mise en œuvre et la réalisation des projets et des études sur le terrain ;
 Analyser et interpréter des données sur la qualité de l’eau et les bio‐indicateurs ;
 Communiquer les résultats des études aux différents acteurs du bassin versant (citoyens,
municipalités, ministères) ;
 Collaborer avec les organisations partenaires lors d'échanges relatifs aux dossiers
environnementaux ;
 Réaliser des aménagements fauniques ;
 Toutes autres tâches connexes.
Principaux projets :
 Suivi de la qualité de l’eau des lacs et rivières du haut‐bassin de la rivière Saint‐Charles ;
 Assumer la responsabilité du suivi biologique des lacs et des cours d’eau à l’aide de
différents bio‐indicateurs ;
 Aménagements visant l’amélioration de l’habitat du poisson ;
 Évaluation de la connectivité écologique de traverses d’eau.
Exigences :
 Baccalauréat en biologie et maîtrise en science de l'eau ou limnologie ;
 Expérience de plus de deux ans directement liée à la limnologie ;
 Connaissance approfondie des bio‐indicateurs suivants : diatomées, macroinvertébrés,
poissons, phytoplancton et zooplancton;
 Connaissance d’Excel, Word, PowerPoint, Outlook Express et Access ;
 Français écrit exemplaire (test de français avant l’embauche) ;
 L’APEL recherche une personne POLYVALENTE, en bonne condition physique, passionnée
par son travail, qui adore le travail d’équipe et relever des défis, qui est débrouillarde et
qui saura prendre des responsabilités.
Conditions :
Salaire : Entre 20$ et 24$ de l’heure, selon l’expérience.
Horaire : 35h par semaine, généralement le jour, mais des rencontres les soirs et les fins de
semaine à l’occasion.
Début : 18 février 2019
Faire parvenir votre curriculum vitae à Mélanie Deslongchamps à
melanie.deslongchamps@apel‐maraisdunord.org

