
 
 

Offre d’emploi 

Agent(e)s de sensibilisation environnementale 

Projet 2020 : « Naviguer sur la vie aquatique : Mesurer, Comprendre, Agir » 

Dans le cadre de sa mission de protéger les cours d’eau et leur biodiversité des impacts de la 
navigation de plaisance, la Coalition pour une Navigation Responsable et Durable (COALITION 
NAVIGATION), en collaboration avec le Programme Affluents Maritimes du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques (MELCC), effectuera une campagne 
de sensibilisation des navigateurs dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, sur le lac des 
Deux-Montagnes et la Rivière des Mille Îles. Une étude scientifique de l’INRS sur l’impact des 
embarcations avec mesures sur place viendra compléter le projet. 

La Coalition Navigation est un organisme à but non lucratif. Pour réaliser ce projet, elle a obtenu 
la collaboration de plus de 10 partenaires corporatifs concernés par les enjeux de la navigation 
de plaisance sur l’environnement.  

La Coalition Navigation est actuellement à la recherche de candidats compétents en vue de 
pourvoir le poste d’Agent(e)s de sensibilisation environnementale. Il s’agit d’un poste à temps 
plein, temporaire, débutant le 6 juillet 2020. 

SOMMAIRE DU POSTE : 

Les agents de sensibilisation seront appelés à patrouiller le lac des Deux-Montagnes ainsi que la 
rivière des Outaouais et ses affluents afin de sensibiliser les plaisanciers aux impacts de la 
navigation sur les cours d’eau et les berges.  

En étroite collaboration avec la coordonnatrice du projet, les agent(e)s de sensibilisation 
réaliseront différentes activités de sensibilisation et d’éducation relative aux effets de la 
navigation, dont des kiosques dans les lieux publics, du porte-à-porte ainsi que des rencontres 
sur l’eau avec des plaisanciers. Les agent(e)s recevront une formation sur les thèmes et les 
techniques de sensibilisation relative à l’environnement.  

Durée de la patrouille : 

Entrée en fonction : 15 juillet 2020 

Fin du mandat : 25 septembre 2020 

Lieu de travail : 

Lac des Deux-Montagnes et Rivière des Outaouais0- 

COALITION POUR UNE NAVIGATION 
RESPONSABLE ET DURABLE 



Salaire : 

20$/heure 

Horaire de travail :  

35 heures/semaine (avec possibilités de travailler en soirée et les fins de semaines) 

Compétences comportementales : 

 Leadership et crédibilité 

 Communications efficaces 

 Entregent 

 Autonomie 

 Diplomatie 

 Facilité de communication 

 Disponibilité – flexibilité 

 Créativité 

 Dynamisme 

 Travail d’équipe 

Exigences : 

Étudier ou avoir étudier dans un domaine relatif à l’environnement, aux sciences politiques, aux 
communications, à l’animation socio-culturelle, ou dans tout autre domaine jugé pertinent. 

Maitriser les langues française et anglais à l’oral et à l’écrit  

Être à l’écoute et avoir une capacité de persuasion 

Intérêt pour les enjeux environnementaux 

Être à l’aise sur des embarcations nautiques 

Permis de navigation, un atout  

POUR POSTULER 

Date limite : 8 juillet 2020 

Faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae à Catherine Chasse au 
courriel suivant : catherine.chasse@coalitionnavigation.com. SVP, veuillez indiquer le titre du 
poste dans l’objet du courriel.  
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