Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Organisme des bassins versants de la Capitale
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Stagiaire en environnement
Site web: http://www.obvcapitale.org/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Notre mission est de veiller à la pérennité de la ressource eau et de ses usages. Ainsi, nous travaillons à mettre
en œuvre la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur l’ensemble du territoire, à assurer la concertation
entre les usagers et les gestionnaires et à mettre en œuvre divers projets visant la préservation et la
conservation de l’eau.
Description du projet :
L'Organisme des bassins versants de la Capitale est à la recherche d'un (e) candidat (e) motivé (e) pour
travailler au sein de l'équipe. Le ou la stagiaire sera sous la supervision d’une chargée de projet, au sein de
l’équipe de l’OBV depuis 2007, Nancy Dionne. Elle sera disponible pour effectuer le suivi nécessaire auprès du
ou de la stagiaire.
Le ou la éco-volontaire devra travailler sur des mandats diversifiés. Lors des sorties terrain, le ou la écovolontaire sera en tout temps accompagné(e) d’un chargé de projet responsable et le matériel nécessaire à la
sécurité du ou de la stagiaire lui est fourni. Le stage sera une occasion idéale d’en apprendre plus, et dans un
contexte concret, sur la mission de notre organisme et la gestion par bassin versant.
Voici les différents mandats auxquels prendra part le stagiaire : différentes campagnes d’échantillonnage de la
qualité de l’eau et rédaction de différents rapports sur la caractérisation de cours d'eau, participation à la
recherche de financement.
Les objectifs :




Connaître les sources de contamination de différents cours d'eau suite à l'analyse des données de la
qualité de l'eau.
Participer à l’échantillonnage de la qualité de l’eau du Réseau-rivières
Faire de la recherche de financement et rédiger les demandes pour les bailleurs de fonds.

Description de tâches :
 Participer à différentes campagnes d’échantillonnage de la qualité de l’eau
 Rédiger des rapports de caractérisation, de qualité de l’eau, d’inventaire, etc.
 Participer à des demandes de subvention, chercher des partenaires
Résultats attendus :
 Nombre de rapport rédigé
 Nombre de subvention demandé

Mandat de stage- Hiver 2017
Profil du / de la stagiaire :
 Permis de conduire valide
 Capacité rédactionnelle
Pour postuler :
1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme
2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité
3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne
4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à :
ecostage@katimavik.org

Pour toute question relative aux stages Katimavik :
514-868-0898 poste 5
ecostage@katimavik.org

