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Offre d’emploi – Agent(e) en environnement 

 (3 postes) 
 
Organisme : 

Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) est un organisme sans but 
lucratif mandaté par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) à l’échelle des bassins versants. En tant qu’organisme régional de concertation, le 
COBAMIL coordonne les efforts de protection et de mise en valeur de l’eau entre les 
différents intervenants de la couronne nord de Montréal dans une perspective de 
développement durable. 

Le COBAMIL est à la recherche de trois (3) agent(es) en environnement pour la période 
estivale afin de participer aux travaux terrain de plusieurs projets. 

 

Tâches : 
 
Sous la supervision des chargés de projets, les principales tâches de l’agent(e) en 
environnement sont : 
 

 Participation aux travaux d’arrachage et fauchage de plantes aquatiques exotiques 
envahissantes 

 Participation aux corvées de nettoyage de rivières 
 Participation aux projets de caractérisation de l’état de santé des lacs 
 Échantillonnage de cours d’eau et mesure des débits 
 Soutien technique aux chargés de projets (recherche, compilation, analyse de 

données, rédaction) 
 Toutes autres tâches connexes 

 

Exigences : 
 

 Technique ou formation universitaire en science (environnement, biologie, 
géographie ou autre domaine connexe) 

 Minimum d’une année d’expérience dans un domaine lié à l’environnement 
 Connaissances en botanique, notamment en identification des espèces végétales 

indigènes ou exotiques en milieu humide, hydrique et riverain 
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 Maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 Maîtrise des systèmes GPS, un atout  
 Connaissance de ArcGIS ou QGIS, un atout  
 Avoir une très bonne condition physique 
 Bonne maîtrise des techniques de canotage 
 Autonomie, débrouillardise, professionnalisme 
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule (frais de 

déplacement remboursés) 
 Détenir un permis de conducteur d’embarcation de plaisance, un atout 

 

Conditions de travail : 
 

 Salaire de 17,50 $ / h 
 Semaine de 35h / semaine – de jour, du lundi au vendredi (soirs parfois et 

weekends exceptionnellement) 
 Durée du contrat : 7 juin au 27 août 2021 (avec possibilité de prolongation à temps 

partiel pour le mois de septembre) 
 Lieu de travail situé à Saint-Eustache, avec déplacements sur toute la couronne 

nord de Montréal 

 
Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de présentation par courriel à 
l’intention de M. Vincent Lessard, chargé de projets, au plus tard le 30 avril 2021 à 
vlessard@cobamil.ca. Inscrire « Candidature Agent(e) en environnement » dans l’objet 
du message. 
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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