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Offre d’emploi d’été 
Suivi des de projets en agronomie en cours 

 

Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay 
(OBV SCABRIC) est un organisme de concertation et de coordination d’actions en matière 
de gestion intégrée de l’eau par bassin versant mandaté par le MELCC.  
 

Joignez-vous à une équipe dynamique et multidisciplinaire.  Nous sommes à la recherche 
d’un étudiant en agronomie afin de remplacer un congé de maternité à plein temps de 
mai à septembre 2022 (et si disponible à temps partiel le reste de l’année) afin de faire 
le suivi des projets agricoles présentement en cours 
 

Lieu de travail :   Nos bureaux sont situés à Sainte-Martine; 
Télétravail selon les règles sanitaires en vigueur; 

Horaire :  35 heures par semaines, remplacement d’un congé de maternité 
Horaire flexible; 

Date d’embauche :  Dès maintenant (ouvert à discussion.); 
Rémunération :   À négocier selon expérience et connaissances; 
Avantages sociaux :  Remboursement des déplacements sur le territoire de la Zone; 

Remboursement de la cotisation OAQ; 
Mise en place prochaine d’un régime d’assurance collective et  
d’assurance médicaments. 

 

PRINCILALES FONCTIONS 
 

 Caractérisation et diagnostiques du milieu agricole et du terrain; 
 Élaboration, exécution et collaboration sur des projets multidisciplinaires; 
 Mobilisation et concertation de la communauté agricole; 
 Transfert de connaissances et vulgarisation sur les bonnes pratiques 

agroenvironnementales. 
 

Exigences reliées à l’emploi 
 

 Être étudiant au collégial en gestion et technologies d’entreprises agricoles OU au 
Baccalauréat ou Maîtrise en agronomie environnementale OU en génie agricole; 

 Intérêt en agroenvironnement; 
 Leadership et crédibilité auprès du milieu agricole; 
 Connaissance des réglementations en milieu agricole et environnemental; 
 Bon sens de l’organisation, polyvalence et entregents; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Permis de conduire; 

 

Communiquer avec nous : 
 

Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à : Monsieur 
Félix Blackburn, directeur général, OBV SCABRIC 

 
Courriel : dg@scabric.ca Site Web : www.scabric.ca Téléphone : 450-427-0911 


