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Offre d’emploi – Agent(e) en environnement 
(Inventaire d’installations septiques – 10 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 dix (10) employé(e)s pour la période estivale afin de 
participer aux activités de la Brigade d’inventaire des fosses septiques de la Ville de 
Terrebonne. 

Tâches : 
 
Sous la supervision du Chargé de projets et en collaboration avec la Direction du génie et 
de l’environnement de la Ville de Terrebonne, les principales tâches de la brigade sont : 
 

 Inspection visuelle et sommaire des installations septiques individuelles ciblées par 
la Ville de Terrebonne avec prise de photographies (* aucun contact ou 
manipulation des installations) 

 Caractérisation et collecte d’informations sur les installations septiques et sur toute 
autre information jugée pertinente auprès des résidents propriétaires, et 
compilation des résultats dans une base de données 

 Sensibilisation des propriétaires aux enjeux de contamination de l’eau de surface 
et de l’eau souterraine par les installations septiques déficientes et réponse aux 
questions des citoyens 

 Émission de recommandations aux propriétaires et à la Ville en lien avec les 
problèmes identifiés sur le terrain 

 Aide à l’élaboration et à la distribution d’outils d’information 
 Suivi du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences 

isolées 
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Exigences : 
 

 Personne débrouillarde, rigoureuse et motivée à travailler en équipe pour améliorer 
la qualité de l’environnement 

 Formation en environnement, biologie, géographie ou gestion des eaux usées 
(traitement des eaux, gestion et assainissement des eaux) ou autre domaine 
connexe, un atout 

 Expérience dans un domaine lié à la gestion des eaux usées, à l’environnement ou 
autre domaine connexe, un atout 

 Bonne maîtrise du français (oral et écrit) et de l’anglais (oral)  
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule (frais de 

déplacement remboursés) 
 Être admissible à la subvention Emplois d’été Canada : 

o Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi 
o Être citoyen canadien ou résident permanent 
o Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être 

légalement autorisé à travailler au Canada 

Conditions de travail : 
 

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

weekends) 
 Durée du contrat : 14 juin au 20 août 2021 
 Lieu de travail situé à Terrebonne, avec déplacements sur le territoire de la Ville. 

Possibilités de déplacements aux bureaux du COBAMIL, situés à Saint-Eustache.  

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 7 mai 2021 à 
vlessard@cobamil.ca. Inscrire « Candidature Agent(e) en environnement (Brigade fosses 
septiques) » dans l’objet du message. 
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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