
Participer aux activités d'échantillonnage de l'eau
de surface;
Animer des activités éducatives avec les jeunes;
Animer des kiosques de sensibilisation dans des
activités avec le grand public;
Documenter certaines problématiques du
territoire avec la littérature scientifique;
Possibilité de réaliser des tâches de cartographie;
Au besoin, appuyer les projets en cours des
chargés de projets.

Abrinord est à la recherche d'un.e étudiant.e qui
aurait de l'intérêt pour la gestion intégrée de l'eau afin
d'appuyer son équipe dans différents projets.

Sous l'autorité de la direction générale et en étroite
collaboration avec les membres de l’équipe, le/la
titulaire du poste aura pour principales fonctions de :

À PROPOS D'ABRINORD

Abrinord est l’un des 40 organismes
de bassins versants mandaté par le
gouvernement du Québec dans la Loi
affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et favorisant une
meilleure gouvernance de l’eau et
des milieux associés. L’organisme est
responsable de planifier et de
coordonner la gestion intégrée de
l'eau dans la zone qui lui a été
confiée. Depuis bientôt 20 ans,
Abrinord constitue une table de
concertation et de planification dont
le mandat premier consiste à
élaborer un Plan directeur de l'eau
(PDE), à le mettre à jour, ainsi qu’à
promouvoir et suivre sa mise en
œuvre.

PRINCIPALES FONCTIONS

OFFRE DE STAGE
S t a g i a i r e  e n  e n v i r o n n e m e n t

POUR POSTULER

Faire parvenir votre curriculum vitae
ainsi qu’une lettre de motivation au
plus tard le 26 mars à l’attention de
Mélanie Lauzon au dg@abrinord.ca

CONDITION

Cette offre d'emploi est conditionnelle à l'obtention
d'une subvention du programme Emploi d'été Canada.



COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Technique ou baccalauréat dans un domaine relatif à
l'environnement (biologie, écologie, géographie,
sciences de l'environnement, etc.)
Excellent français parlé et écrit
Autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation
Bonne humeur, esprit d’équipe et entregent
Facilité à travailler avec les enfants
Capacité à vulgariser l'information scientifique
Permis de conduire
Disponibilité à travailler la fin de semaine

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu de travail : 775, rue Bélanger,
suite 101, Saint-Jérôme (et
télétravail)
Nombre d’heures par semaine : 35
heures
Salaire offert : Entre 16,29$/h et
20,94$/h , selon l'expérience et
l'échelle salariale en vigueur
Avantages sociaux : congés
personnels et horaire flexible
Date prévue d’entrée en fonction :
Le 8 mai 2023
Statut d’emploi : Temporaire

OFFRE DE STAGE
S t a g i a i r e  e n  e n v i r o n n e m e n t

Faire parvenir votre curriculum vitae
ainsi qu’une lettre de motivation au
plus tard le 26 mars à l’attention de
Mélanie Lauzon au  dg@abrinord.ca

POUR POSTULER CONDITION

Cette offre d'emploi est conditionnelle à l'obtention
d'une subvention du programme Emploi d'été Canada.


