
 
 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
1, Principal Ouest 
La Pêche, Québec 
J0X 2W0  

Téléphone : (819) 456-2161 
  Télécopieur : (819) 456-4534 

Site internet : www.villelapeche.qc.ca 

 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2019 
Agent(e) de liaison – environnement 

 (Emploi étudiant – période estivale) 
 
DESCRIPTION  SOMMAIRE 
 

L’agent(e) de liaison sera responsable d’établir un lien entre la Municipalité et les Associations de lacs dans 
le cadre du programme Réseau de surveillance volontaire de la qualité de l’eau, de constituer une base de 
données sur les échantillonnages et analyses d’eau des différents lacs et cours d’eau de la Municipalité, 
d’élaborer un programme de suivi de la qualité de l’eau des lacs et cours d’eau de la Municipalité, etc. 
 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 
 

• Être inscrit à temps plein dans un programme universitaire de premier ou de deuxième cycle dans le 
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 sur les problématiques environnementales liées aux lacs, notamment 

l’eutrophisation, les cyanobactéries et la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables; 

• Avoir des connaissances du milieu municipal; 
• Posséder un permis de conduire, Classe 5; 
• Être disponible occasionnellement les soirs et les fins de semaine; 
• Maîtriser la langue anglaise (parlée et écrite); 
• Posséder de l’expérience en animation et en résolution de conflits, idéalement sur la problématique des 

lacs, constitue un atout. 
 

DURÉE DE L'EMPLOI : ± 15 semaines (répartie entre les mois de mai et août 2019). 
 
CONDITION SALARIALE : 17,00 $/heure (semaine 35 heures). 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae, ainsi qu'une 
lettre de présentation, avant le 12 mars 2019 à 15 h, à Madame Julie Cloutier, Assistante à la direction 
générale, par courriel, à j.cloutier@villelapeche.qc.ca ou à l’adresse suivante : 
 
Municipalité de La Pêche 
Poste étudiant - Agent(e) de liaison - environnement  
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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