Municipalité de Marston
158, route 263 sud, Marston, QC, G0Y 1G0

OFFRE D’EMPLOI
Contractuel environnemental recherché
La Municipalité de Marston est présentement à la recherche d’une personne, à temps plein pour l’été 2022,
afin de réaliser une étude environnementale sur les apports en sédiments.
Votre mission sera :
•
•
•
•
•

Prélever des échantillons d'eau à différents endroits sur le territoire de la municipalité ;
Faire analyser ces échantillons afin de déterminer les variétés de sédiments qui s’y retrouvent ;
Vérifier certaines fosses riveraines par inspections visuelles (entre le 6 et le 16 mai seulement) ;
Identifier les fosses problématiques ;
Établir un état de situation du Bassin versant et rechercher les problèmes d'érosion et de
sédimentations dans le bassin versant ;
• Cartographier les endroits problématiques d’érosion et proposer des solutions ;
• Créer un dépliant pour sensibiliser les citoyens riverains sur l'importance de la zone de filtration pour
éviter les zones d'érosion et les apports de sédiments au bassin versant.
Exigences :
• Vous possédez une formation en environnement ou de l’expérience similaire ;
• Vous aimez travailler dehors ;
• Vous avez un véhicule et un permis de conduire valide ;
• Vous êtes en bonne forme physique et vous avez à cœur la protection de l’environnement.
Travailler avec nous signifie :
• Des heures et horaires flexibles qui conviennent à vos besoins ;
• Congés les soirs et fins de semaine ;
• Une ambiance extraordinaire ;
• Une équipe dynamique ;
• Un salaire déterminé selon votre expérience ;
• Un emploi saisonnier convenant autant aux étudiants qu’aux retraités.
Moyens de communication :
Si le poste vous intéresse, vous êtes invité à poser votre candidature en nous transmettant votre curriculum
vitae soit :
Par courriel à dg@munmarston.qc.ca
Par télécopieur à : 819-583-6604
Ou
Par la poste à : Municipalité de Marston, 158, Route 263 Sud, Marston (Québec) G0Y 1G0.

Nous avons besoin de vous !

Nous vous
attendons !
Au plaisir !

