
   

Donnez un élan à votre carrière! 

L’expérience formatrice du Soutien technique des lacs permet 
d’acquérir des bases solides à la fois en sciences et en vulgarisation, 
en plus de développer votre réseau de contacts auprès des 
municipalités, des experts scientifiques et autres organisations. Faites 
comme la centaine d’agents embauchés depuis 2006, qui sont 
maintenant directeur de service dans une MRC, agent de recherche et 
de planification au sein d’un ministère, directrice générale d’un 
organisme de bassin versant, biologiste chez Pêches et Océans Canada, 
et bien plus encore.  

Rejoignez l’équipe dynamique du CRE Laurentides le temps d’un été!  

Le Conseil régional de l’environnement (CRE Laurentides) est l’interlocuteur privilégié du gouvernement du 
Québec en matière de développement durable dans la région des Laurentides.  

Il a pour mission la protection de l’environnement, la promotion du développement durable et l’amélioration 
du processus démocratique. Il accorde depuis 1995 une priorité aux dossiers de l’eau, des paysages, de l’amé-

nagement et de la gestion durable du territoire.  

www.crelaurentides.org 

Conseil régional de l’environnement  

des Laurentides 

Le travail de l’agent de liaison consiste à mettre en œuvre un plan d’action pour protéger la santé des lacs. L’agent 

agit tout au long de son mandat comme représentant du CRE Laurentides, et joue un rôle d’accompagnateur et de 

facilitateur auprès des municipalités et des associations de riverains.  

Votre mission: 

Vos principales tâches (exemples): 

 Collecter des données terrain avec les bénévoles des 
associations de lacs  

 Former les membres des associations aux différents 
protocoles du Réseau de surveillance volontaire des lacs 

 Rassembler des données physicochimiques, géomatiques 
ou autres pour dresser des portraits de lacs 

 Élaborer et rédiger des plans directeurs de lacs et émettre 
des recommandations 

 Rencontrer des citoyens riverains pour répondre à leurs 
questions en lien avec la dynamique aquatique et la santé 
des lacs 

 Vulgariser les connaissances en fonction du niveau de 
compréhension des citoyens riverains 

 Tenir des conférences d’information  

OFFRE DE STAGE / EMPLOI D’ÉTÉ 2023  

Poste: Agent ou agente de liaison  



 Vous étudiez dans un premier ou deuxième cycle universitaire en sciences (biologie, écologie, géographie, 
environnement et domaines connexes) ou dans une formation technique pertinente (bio-écologie, milieu 
naturel, etc.) ? 

 Vous détenez de bonnes connaissances en écologie des eaux douces et sur les problématiques 
environnementales associées? 

 Vous êtes à l’aise avec le travail sur le terrain, en milieu aquatique? 

 Vous avez des aptitudes pour communiquer de l’information? 

 Vous possédez un permis de conduire valide et disposez d’une voiture pour la durée du mandat? 

Vos qualifications: 

Si ce poste vous intéresse, veuillez svp faire parvenir votre CV ainsi qu’une 
courte lettre de motivation à l’attention de Samuelle Durocher, avant le 

1er mars 2023 à l’adresse :   
samuelle.durocher@crelaurentides.org 

Modalités: 

Durée du mandat :  

 - 12 à 16 semaines  

 - 35h/semaines - 

  De mai à la fin août 2023 (dates à déterminer)  

Lieu du mandat :  

 - Territoire d’une municipalité ou MRC des Laurentides  

Rémunération :  

 - 20,00 $/heure  

 - Frais de déplacement requis remboursés au taux prescrit 
   par le ministère du Revenu  

 - Prime d’éloignement allouée, le cas échéant  

Le Soutien technique des lacs du CRE Laurentides, une occasion unique de :  

 Développer vos compétences et consolider vos connaissances en écologie aquatique! 

 Participer au changement dans un contexte qui tient compte de vos valeurs! 

 Profiter d’une qualité de vie et de nombreuses activités en dehors de vos heures de travail! 

 Découvrir un magnifique coin de pays où vivent des gens motivés à prendre soin des lacs!  

 À propos du CRE Laurentides: https://crelaurentides.org/accueil/a-propos  


