
DESCRIPTION
Salaire offert : 16 $ à 20 $ / heure selon les qualifications et l'expérience
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 35

L’agent de sensibilisation participe à une campagne de sensibilisation visant à prévenir
l’introduction du myriophylle à épi dans le lac Sept-Îles

RESPONSABILITÉS
.Effectuer une tournée de sensibilisation de tous les riverains du lac Sept-Îles;
.Sensibiliser les riverains à la problématique du myriophylle, à ses conséquences à l’aide du guide
de prévention du myriophylle à épi;
.Informer les riverains sur les bonnes pratiques à privilégier pour éviter son introduction;
Sonder les riverains, à l’aide d’un court questionnaire, concernant leurs pratiques et leurs
connaissances en lien avec le myriophylle à épi et en compiler les résultats.
Rencontrer des propriétaires d’accès privés identifiés comme prioritaires afin de les sensibiliser et
leur remettre des outils de sensibilisation.
Apporter un soutien aux activités de détection menés par l’APLSI et aux ateliers-pratiques
donnés aux bénévoles par la CAPSA
Rédiger un bilan de la tournée de sensibilisation

EXIGENCES
Détenir un diplôme ou être étudiant de premier ou deuxième cycle à l’université en sciences
(biologie, écologie, géographie, environnement et domaines connexes) ou d’une formation
technique pertinente (bio-écologie, milieu naturel, etc..)

Formation uniquement en communication serait également considérée.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Mi-juin
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NOM DE L'ENTREPRISE :
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC SEPT-ÎLES

L'Association des propriétaires du lac Sept-Îles à Saint-Raymond est un organisme sans but
lucratif dédié à la défense et à la promotion de ses membres. Elle oeuvre en matière de protection
de l'environnement et offre des services à ses membres

ADRESSE PRINCIPALE :
3309 chemin du Lac Sept-Îles
Saint-Raymond (QC)
G3l 2S3

Téléphone : 418-563-0219
Courriel: marc_rondeau@hotmail.com

Site Internet: aplsi.com

http://aplsi.com/

