OFFRE D’EMPLOI
Agent de sensibilisation et végétalisation
Nombre de postes à combler : 2
L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) est
à la recherche de deux étudiants (es) et/ou diplômés (es) qui aiment parler aux gens, ont à cœur la
préservation de l’environnement et souhaitent relever de beaux défis.

Fonctions :
 Préparer des envois postaux aux propriétaires riverains visés par le programme de végétalisation des
rives ou d’autres projets de restauration ;
 Visiter et conseiller les riverains sur l’aménagement des rives et le choix des végétaux indigènes à
planter ;
 Réaliser des évaluations et des plans d'aménagement chez les riverains ;
 Participer à l’activité annuelle de vente de végétaux et réaliser le suivi des commandes ;
 Participer à des projets de plantation en rive avec l’équipe de plantation ;
 Assister la chargée de projet pour le suivi des plantations sur les terrains de la ville de Québec
(débroussaillage et plantation) ;
 Animer des groupes aux Marais du Nord, en sentier et en canot rabaska ;
 Accueillir les clients et répondre à leurs questions, en personne et au téléphone ;
 Effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences :
 Diplôme universitaire en environnement, agronomie, biologie, géographie ou être étudiant inscrit à
tout autre programme connexe ;
 Expérience et aisance avec le public ;
 Excellent français oral et écrit ;
 Connaissance de la suite bureautique Microsoft Office ;
 Excellente capacité à travailler physiquement et en équipe ;
 Autonomie, entregent et dynamisme ;
 Connaissance des végétaux indigènes des milieux riverains, un atout ;
 Expérience en animation, un atout .

Clientèle ciblée :
Étudiants et/ou Diplômés

Conditions :
Horaire : 35 h par semaine, du lundi au vendredi de 09 h à 17 h
Durée : 16 semaines du mois de mai au mois d’août 2019
Salaire : 16 $ de l’heure
Particularité du poste : Disponibilité les soirs et les fins de semaine selon les besoins (animation, activité de
vente des végétaux en juin, rencontres avec les riverains)

Précisions pour postuler :
Date limite : 18 février 2019
Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation à : information@apelmaraisdunord.org.
Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL)
433, rue Delage, Québec (Québec), G3G 1H4
Téléphone : 418-849-9844

