
 

Appel de candidatures 

Agent(e) de terrain 

Description du poste 

Le Memphrémagog Conservation (MCI) recherche actuellement deux agent(e)s de terrain afin de participer à 
la réalisation de diverses activités en lien avec la protection du lac Memphrémagog.   
 
Sous la supervision de deux chargées de projet en biologie, le/la candidat(e) sera appelé(e) à réaliser entre 
autres les tâches suivantes:  

• Activités d'échantillonnage de qualité de l'eau en collaboration avec la MRC, la Ville de Magog et le 
gouvernement du Québec; 

• Surveillance d'aires protégées riveraines; 
• Diffusion d'informations sur les bonnes pratiques environnementales (kiosques, conférences) 
• Rencontre avec les riverains en vue de les informer et les sensibiliser aux bonnes pratiques 

environnementales; 
• Patrouille du lac en vue de noter toute activité pouvant compromettre la santé du lac;  
• Inventaires de faune et flore; 
• Participation aux activités du MCI (conseils d'administration et assemblée générale, distribution 

d'arbres, etc.); 
• Rédaction de rapports (journal de bord, rapports techniques, informatifs (articles pour notre site web 

et page facebook, infolettres, etc.), mise à jour des bases de données (résidences riveraines, bateaux, 
hangars à bateaux, etc.); 

 
Fonctions spécifiques à l'année 2023 : 

• Participer à des inventaires et des activités de contrôle de vivipares exotiques et de phragmite; 
• Participer à un projet d'amélioration des bandes riveraines en milieu résidentiel; 
• Participer à des activités de sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes. 

 
Conditions d’emploi  
 

- Poste saisonnier du 8 mai au 28 août 2023; 

- Poste d’environ 35 h/semaine;  

- Travail de terrain en majorité, le/la candidat(e) doit être disponible les fins de semaine, travail 
généralement en équipe de deux.  

- Salaire selon expérience et niveau académique, basé sur la politique salariale du MCI.  

 
Exigences:  
 

- Être étudiant(e) dans un domaine lié à l'environnement ou à la biologie ou avoir gradué(e) 



- Bilingue (français & anglais) – obligatoire 

- Disponibilité à travailler les fins de semaine – obligatoire 

- Dynamisme, autonomie, motivation 

- Bonne gestion de temps 

- Avoir de bonnes connaissances sur les sujets suivants: 

*Bandes riveraines 

*Érosion et sédimentation 

*Cyanobactéries et dermatite du baigneur 

*Impact du phosphore sur les lacs et origine des apports de phosphore 

*Espèces exotiques envahissantes 

- Le stage se déroulant dans le secteur du lac Memphrémagog, le patrouilleur doit pouvoir se rendre 

au quai et au bureau, tous deux situés à Magog. De plus, il devra se déplacer autour du lac lors de 

plusieurs activités. Donc, posséder une voiture et un permis de conduire sont des atouts. 

- Expérience en sensibilisation environnementale - un atout 

- Expérience avec la réalisation de cartes thématiques - un atout 

 

Formations offertes par le MCI:   

 

- Secourisme en milieu de travail; 

- Navigation de plaisance; 

- Autres formations ponctuelles en lien avec le poste.  

 
Pour soumettre votre candidature :  
 
Veuillez faire parvenir par courriel votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, à 
info@memphremagog.org .  
 
Déposer votre candidature d'ici le 8 mars 2023.  
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour l'offre d'emploi!  
___________________________________ 
 
Pour en savoir plus sur le MCI 
Le Memphrémagog Conservation (MCI) est un organisme sans but lucratif qui veille à la protection du lac Memphrémagog 
et de son bassin versant depuis 1967. Le MCI travaille avec les municipalités, le gouvernement et les citoyens pour réaliser 
des actions concrètes. L’organisme s’appuie sur la connaissance scientifique afin d’informer, de conscientiser et de 
responsabiliser les acteurs pour assurer la santé environnementale du lac Memphrémagog et de son bassin versant. 
 
Le conseil d’administration est composé de onze bénévoles possédant diverses expertises (biologistes, avocats, 
comptables, experts en communication, etc.). L’équipe d’employés est composée d’une directrice générale ayant une 
formation en biologie qui est au MCI depuis 2012, de deux chargées de projets en biologie, d’une responsable de la 
comptabilité et du membership, ainsi que d’employés saisonniers gradués en environnement ou en biologie.   
 
Pour plus d’information sur nos différents projets :  
www.memphremagog.org  
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