Conseil du bassin versant de la région de
Vaudreuil-Soulanges (COBAVER VS)
Titre Du Poste: Stage en agronomie
Description des tâches:
Participer aux diagnostiques des problématiques en milieu agricole et participer à la création et
à la mise à jour de plans d’accompagnement agroenvironnementaux (PAA) sous la supervision
d’un agronome certifié.
Caractérisation terrain sur les zones d’interventions prioritaires liées à l’érosion, la sédimentation
problématique et aux inondations.
Caractérisation terrain sur les fossés.
Caractérisation terrain sur les écosystèmes.
Participer au plan d’action qui établira les prochaines actions à poser sur ce projet se déroulant
sur plusieurs années.

Description des critères du/de la candidat(e) recherché(e):
Être inscrit comme étudiant à plein temps en agronomie (collégial ou universitaire).
Avoir une excellente capacité de communication (écrite et orale) et de vulgarisation.
Avoir un bon sens de l’organisation et d’observation, être rigoureux et autonome.
Posséder un permis de conduire valide et une voiture.
Disponibilité à travailler de soir et de fin de semaine (au besoin)
Habileté avec le logiciel de géomatique ArcGIS (un atout).

Description de l'organisme:
Le COBAVER-VS est un organisme de concertation et de coordination d’actions en matière de
gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Récemment, un plan d’action a été élaboré pour
arrimer des solutions aux problèmes rapportés afin d’assurer la pérennité des eaux et des
écosystèmes associés de la région de Vaudreuil-Soulanges. Les actions recommandées dans ce
plan directeur de l’eau (PDE) doivent maintenant être catalysées par l’organisme et mises en
œuvre par les multiples acteurs et usagers du territoire. Il s’agira de diagnostiquer et d’offrir des
solutions au sujet des activités agricoles qui occasionnent des problématiques.

Les dates pour la réception des candidatures:
23 mai 2017

Période d'embauche:

29 mai au 18 août 2017 (12 semaines)

Salaire:
15$/heure

Informations additionnelles:
Avoir une voiture et un permis de conduire valide

Contact:
dg@cobaver-vs.org
450-451-0755

