
 

 

Postuler par courriel (CV et lettre de présentation) avant le 1er avril 2020>>> 
  

 

 

OFFRE DE STAGE / EMPLOI ÉTÉ 2020 
Agent de liaison - environnement 
 
 
 

 Promouvoir des comportements écoresponsables  
ainsi qu’une utilisation sécuritaire et courtoise du Lac Chapleau. 
 

 

L’Association du Lac Chapleau a été fondée en 1999. Depuis 2016, une dizaine de membres se sont 
rassemblés afin de créer un groupe de résidents représentant les riverains du lac et leur désir commun 
de protection du plan d’eau. Le Lac Chapleau est l’un des nombreux lacs de la municipalité de La Minerve 
située dans les Laurentides. 
 
Sous la responsabilité du Vice-président et président du comité Environnement, l’agent de liaison – 
environnement aura pour mission estivale de créer un programme de suivi de la qualité de l’eau tenant 
compte de la présence du myriophylle à épi et d’agir à titre d’agent d’information auprès des plaisanciers. 
 

Principales fonctions 
 

 Élaborer et rédiger le plan directeur du lac ; 
 Superviser et participer activement aux travaux d’enlèvement d’herbiers de myriophylle ; 
 Accompagner et former les intervenants de l’association afin de mieux utiliser les outils de la 

Trousse des lacs (protocoles de caractérisation du Réseau de surveillance volontaire des lacs, 
carnet de santé) ; 

 Consolider le lien harmonieux entre la Municipalité et l’association ; 
 Entretenir des relations privilégiées avec les associations des autres lacs de la municipalité ; 
 Communiquer la réglementation du lac, incluant la protection des rives ou la station de lavage, 

auprès des riverains et des estivants ; 
 Rencontrer les vacanciers et développer une méthode de communication innovante pour les 

conscientiser à l’importance de la protection de la santé des lacs. 
 
Habiletés et qualifications 
 

 Être inscrit à temps plein dans un programme universitaire dans le domaine des sciences 
(biologie, écologie, environnement ou tout autre domaine connexe) ; 

 Être autonome, responsable et dynamique ; 
 Avoir de l’intérêt et des connaissances sur les problématiques liées aux lacs, notamment les 

plantes aquatiques envahissantes, l’eutrophisation et la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables ; 

 Être disponible occasionnellement les soirs ou les fins de semaine ; 
 Posséder de l’expérience en animation constitue un atout. 

 

Durée de l’emploi :  ± 15 semaines (réparties entre les mois de mai à août 2020). 
Conditions salariales : 17,00 $/heure (semaine de 35 heures). 
 

L’usage du générique masculin a pour seul but d’alléger la lecture du texte 
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