
Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud 

 

 

Titre de l’emploi : Technicien.ne au contrôle de la berce du Caucase et 
agent.e à l’Escouade « 0 surverse » 

Lieu d’emploi : Les bureaux de l’organisme sont à Montmagny 

Salaire horaire : 18,31$ 

Horaire : 35 heures/semaine 

Durée : 23 mai au 26 août (14 semaines) 

 
 
L’OBV de la Côte-du-Sud a pour mission l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières 

et des lacs, ainsi que la protection, la mise en valeur et la restauration des écosystèmes 

aquatiques et riverains de son territoire, composé de nombreux bassins versants. La 

concertation et l’implication des acteurs du milieu forment le cœur de la mission.  

 
L’employé.e aura la chance de travailler sur deux projets qui se dérouleront à l’été 2022.  

 
Dans un premier temps, l’OBV de la Côte-du-Sud poursuit ses efforts d’éradication de la 

berce du Caucase. Cette espèce exotique envahissante est non seulement néfaste pour 

la biodiversité, mais représente aussi un danger pour la santé publique, puisque sa sève 

peut causer d’importante brûlure cutanée. Les OBVs de la Chaudière-Appalaches 

viennent tout juste de conclure le projet d’Offensive régional de lutte à la berce du 

Caucase 2018-2021. Toutefois, des efforts sont encore nécessaires pour se débarrasser 

de cette indésirable. C’est donc dans la continuité de ce projet que les efforts 

d’éradication de l’équipe terrain de l’OBV s’inscrivent.  

Dans un deuxième temps, étant conscient des impacts de la gestion actuelle des eaux 

pluviales sur la santé du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents, l’OBV désire changer 

le système du « tout-à-l’égout » et promouvoir auprès des résidents des pratiques de 

contrôle à la source des eaux de pluie. Dans cette optique, une escouade  « surverse 

zéro » sera mise en place et effectuera du porte-à-porte sur le territoire des 

municipalités de Beaumont, de L’Islet ainsi que  de la ville de Montmagny et animera 

des kiosques dans des endroits publics du territoire de gestion de l’OBV pour 

encourager le changement.  
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Sous la supervision du chargé de projet, les personnes engagées auront à : 

 

Description de tâches 
  

• Effectuer des activités de contrôle de la berce du Caucase 

• Faire le suivi des signalements de berce du Caucase 

• Offrir du soutien et de la formation aux intervenants municipaux 

• Faire le suivi de l’avancement des travaux de contrôle 

• Rédiger des rapports de suivi d’entretien et de bilan de fin de saison 

• Sensibiliser les résidents à la gestion optimale des eaux pluviales 

• Appuyer l’OBV dans la réalisation de ses activités de sensibilisation et de terrain 
en lien avec le plan directeur de l’eau 

 
Exigences 
 

• Être étudiant.e 

• Détenir une excellente forme physique 

• Être apte à travailler en équipe 

• Maîtrise de la suite Office 

• Être autonome et posséder un bon esprit de synthèse 

• Faire preuve d’initiative et d’entregent 

• Avoir accès à une voiture 
 

Atouts 
 

• Être étudiant.e au baccalauréat ou au DEC relié aux sciences de la nature 
(Étude de l’environnement, Écologie, Biologie, etc) 

• Connaissance de base sur la berce du Caucase ou la gestion de l’eau 

• Détenir une formation de premiers soins 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt en précisant le titre de l’emploi et 
votre curriculum vitae au plus tard le 31 mars : pde@obvcotedusud.org 

 
À l’attention de M. Bruno Fortin, Chargé du Plan directeur de l’eau 

Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud 
6, Saint-Jean- Baptiste Est, Bur. 137, Montmagny (Québec) G5V 1J7 

Téléphone : (418) 248-4566 #522 – www.obvcotedusud.org et Facebook 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Le stage se déroulera majoritairement sur le terrain. Dépendamment de la température, certaines 
tâches sont à compléter au bureau.  

L’OBV a pour mission l’amélioration de la qualité de 
l’eau des rivières et des lacs, ainsi que la protection, 
la mise en valeur et la restauration des écosystèmes 
aquatiques et riverains de son territoire, composé de 
nombreux bassins versants. La concertation et 
l’implication des acteurs du milieu forment le cœur 
de la mission.  

http://www.obvcotedusud.org/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/bassin_versant/bv.htm

