Mandat de stage- Automne 2017
Nom de l’organisme : Organisme des bassins versants de la Capitale
Région : Québec
Période de stage : Automne 2017 (15 septembre au 8 décembre)
Poste occupé par le/la stagiaire : assistant(e) terrain
Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi (28h à 32h)
Site web : www.obvcapitale.org
Date limite pour postuler :

Mission de l'organisme :
Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants des rivières Saint-Charles, du Cap Rouge et Beauport,
du lac Saint-Augustin et du ruisseau du Moulin, entre les usagers et les gestionnaires et ainsi veiller à la
pérennité de la ressource eau et de ses usages par le biais d’une gestion intégrée de l’eau par bassin versant.

Description du projet :

L'Organisme des bassins versants de la Capitale est à la recherche d'un (e) candidat (e) motivé (e) pour
travailler au sein de l'équipe. Le ou la stagiaire sera sous la supervision d’une chargée de projet, au sein de
l’équipe de l’OBV depuis 2008, Nancy Dionne. Elle sera disponible pour effectuer le suivi nécessaire auprès du
ou de la stagiaire. Le ou la stagiaire devra travailler sur des mandats diversifiés et la plupart du temps sur le
terrain. Lors des sorties terrain, le ou la stagiaire sera en tout temps accompagné(e) d’un chargé de projet
responsable et le matériel nécessaire à la sécurité du ou de la stagiaire lui est fourni.
Le stage sera une occasion idéale d’en apprendre plus, et dans un contexte concret, sur la mission de notre
organisme et la gestion par bassin versant. Voici les différents mandats auxquels prendra part le stagiaire :
différentes campagnes d’échantillonnage de la qualité de l’eau, sensibilisation citoyenne, aménagements
fauniques, caractérisation de milieux naturels, etc.

Les objectifs :


Connaître les sources de contamination de différents cours d'eau suite à l'analyse des données de la
qualité de l'eau.



Participer à l’échantillonnage de la qualité de l’eau de différentes cours d’eau du territoire et à la
caractérisation de milieux naturels (bande riveraine, milieux humides, herbiers aquatiques, etc.).



Participer à des projets fauniques (aménagement et restauration du milieu aquatique).



Participer à des campagnes de sensibilisation citoyenne.

Mandat de stage- Automne 2017
Description de tâches :


Participer à différentes campagnes d’échantillonnage de la qualité de l’eau : rivière St-Charles, rivière du
Cap Rouge, rivière Beauport, lac Laberge, rivière du Berger, etc.;



Participer à la caractérisation de milieux naturels (bande riveraine, milieux humides, herbiers
aquatiques, etc.).



Participer à des plantations de bandes riveraines



Participer à des projets fauniques (aménagement et restauration du milieu aquatique).



Participer à des campagnes de sensibilisation citoyenne.

Résultats attendus :


Nombre de citoyens sensibilisés



Nombre d’aménagements et d’inventaires réalisés

Profil du / de la stagiaire :
Autonomie, débrouillardise, forme physique, entregent.

Pour postuler :
1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme
2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité
3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne
4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à :
ecostage@katimavik.org

Pour toute question relative aux stages Katimavik : 514-868-0898 # 5 | ecostage@katimavik.org

