
 
 
 
 
 
 

La Pêche, le 23 avril 2018 
 
 

La Municipalité de La Pêche est à la recherche de candidatures pour combler le poste saisonnier (saison 
estivale) suivant : 

 
ÉTUDIANT(E) EN ENVIRONNEMENT –  

PROJET DE REVITALISATION  
(Emploi étudiant – période estivale) 

 
DESCRIPTION  SOMMAIRE 

 

L’étudiant sera sous la responsabilité de l’agent de liaison ou du Coordonnateur en environnement sera 
responsable de l’élaboration et de la mise en place d’un projet de revitalisation prenant la forme de 
plusieurs actions concrètes, de corvée de nettoyage des berges ainsi que divers outils de 
sensibilisation. Le projet permettra de faire connaître le potentiel écologique méconnu et surtout de 
développer un sentiment d’appartenance aux berges chez les citoyens de la Municipalité.  

 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

 

 Être inscrit à temps plein dans un programme universitaire relié au domaine des sciences 
(biologie, écologie, environnement ou autres domaines connexes) ou dans un programme de 
formation technique pertinente (écologie appliquée, milieu naturel, environnement, gestion des 
eaux, etc.). 

 Être autonome, responsable et débrouillard. 
 Avoir des connaissances du milieu municipal serait un atout; 
 Posséder un permis de conduire, Classe 5; 
 Être disponible occasionnellement  les soirs et les fins de semaine; 
 Maîtriser la langue anglaise (parlée et écrite); 

 
DURÉE DE L’EMP LOI : ± 15 semaines (répartie en les mois de mai et août 2018). 

 
 

CONDITION SALARIALE :    15,00 $/heure (semaine de 35 heures) 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur mise en candidature et curriculum vitae à 
la Directrice générale adjointe, au plus tard le 1 1  m a i  2018 à 15h00, par courriel à 
dga@villellapeche.qc.ca ou à l’adresse suivante : 

 

Municipalité de La Pêche 
Poste - ÉTUDIANT(E) EN ENVIRONNEMENT – PROJET DE REVITALISATION  

1, Route Principale Ouest 
La Pêche (Québec) 

JOX 2WO 
 
 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront convoquées à une entrevue. 
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