
 

219-B rue commerciale, St-Henri G0R 3E0      ہ      0042-882-418       ہ     www.cbetchemin.qc.ca 
 

Offre de stage 2023 
 

Lieu de travail : St-Henri (Siège social) et sur le territoire du CBE 

Salaire offert : à partir de 19 $ /h 

Durée de l’emploi : de la mi-mai à la mi-août 2023 

Date prévue d’entrée en fonction : mai 2023 

 

Sous la supervision de la directrice générale et des chargées de projet ; 

 

• Participer à l’inventaire des plants de berce du Caucase sur le territoire, et en 

faire l’éradication manuelle; 

• Participer à des inventaires fauniques;  

• Participer au suivi d’aménagements fauniques; 

• Participer à la plantation d’arbres et arbustes dans les projets en milieu agricole; 

• Participer à l’échantillonnage et l’analyse de la qualité de l’eau; 

• Compiler les données recueillies selon les différents projets; 

• Produire des cartes et des rapports; 

• Participer à la promotion de l’OBV. 

 

Exigences reliées à l’emploi  

 

Niveau d’étude : collégial technique. Le candidat ou la candidate doit être inscrit(e) dans 

un domaine d’étude lié à l’environnement. 

• Connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant; 

• Connaissance du milieu agricole, un atout; 

• Maîtrise des logiciels suivant : ArcGIS, QGIS, Suite Microsoft Office 360;  

• Bonne endurance physique; 

• Bonne endurance à la chaleur; 

• Permis de conduire valide. 

 

Aptitudes recherchées : rigueur, autonomie, travail d’équipe, curiosité et sens de 

l’humour. 

 

Veuillez faire parvenir une courte lettre de motivation et votre curriculum vitae par 

courriel à Mme Véronique Dumouchel, directrice générale au CBE, à 

direction@cbetchemin.qc.ca   
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À propos 
 

Le CBE est l’un des 40 organismes de bassin versant du Québec ayant été mandatés par le MELCCFP 

pour encadrer, coordonner et participer au développement et à la mise en œuvre de plans 

directeurs de l’eau, à partir d’enjeux propres à chacun de leurs territoires d’intervention. Depuis 

2000, le CBE a donc pour mission de mettre en œuvre une gestion intégrée et concertée de l’eau à 

l’échelle des bassins versants de son territoire d’intervention.  

Le CBE est spécialisé dans plusieurs secteurs : bandes riveraines, projets de revégétalisation et 

stabilisation des berges, diagnose écologique, aménagements fauniques, milieux humides, qualité 

de l’eau, faune, flore, sensibilisation du grand public et du milieu scolaire, etc. 

 

 


