
 

 

 

AGENT(E) TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 
Tu as un intérêt pour la protection des écosystèmes ? La qualité de l’eau est un enjeu important pour 

toi ? Tu apprécies le travail extérieur et tu as le pied marin ? Ta candidature nous intéresse ! 
Les projets se multiplient au Comité ZIP et nous sommes à la recherche d’une personne dynamique pour 

soutenir notre équipe de chargé(e)s de projets dans leur mandat. 
 
DESCRIPTION DU POSTE  

L’agent(e) technique en environnement doit être polyvalent(e) et apprendre rapidement, car ses tâches 
sont très diversifiées. Il soutient les chargés de projet dans la réalisation de différents types de tâches, 
autant sur le terrain que sur le clavier d’un ordinateur.  

PRINCIPALES FONCTIONS 

• Travaux sur le terrain : contrôle d’espèces exotiques envahissantes, échantillonnage d’eau, plantation 
de bandes riveraines ; 

• Soutien administratif : rédaction de documents, communication avec les partenaires, entrée de 
données pour divers projets terrain ; 

• Activité de sensibilisation du grand public ;  

• Effectuer le suivi des projets et de leur avancement avec la direction et les membres de l’équipe ; 

• Toute autre tâche connexe identifiée par la direction générale et la coordonnatrice des projets.  

EXIGENCES REQUISES  

• Diplôme d’études collégiales en sciences nature ou études universitaires en biologie, environnement 
ou géographie ou tout autre domaine connexe ;  

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de rigueur dans son travail ; 

• Beaucoup d’entregent et une capacité à communiquer avec une multitude de gens ; 

• Maîtrise parlée et écrite de la langue française. Connaissance de l’anglais un atout ; 

• Avoir un intérêt pour l’environnement et l’écosystème du fleuve Saint-Laurent ; 

• Permis de conduire valide au Québec et doit posséder un véhicule. 

 
Lieu de travail : Télétravail, bureau du Comité ZIP et déplacement sur le territoire du Comité ZIP  

Horaire : 35 heures / semaine pouvant être flexibles, selon l’horaire du candidat et sous l’approbation  
de la direction générale.  

Durée du mandat : Dès maintenant et jusqu’à la fin septembre 2021. Possibilité de prolongation à temps 
partiel à l’automne (bienvenue aux étudiants !) 

 
Rémunération : Entre 17 $ et 20 $ de l’heure selon l’expérience et la formation 

Atout : Être admissible au programme Emploi été Canada  

 
Si cette offre t’intéresse, envoie-nous une lettre de présentation ainsi que ton curriculum vitae d’ici le 
30 juillet 2021 à l’adresse courriel suivante : dg@ziphsl.org 
 
RESPONSABLE :  

Mme Erin O’Hare, directrice générale 
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent 
222, rue Alphonse Desjardins, suite 202, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 2N9  
dg@ziphsl.org 
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