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OFFRE D’EMPLOI  - SPÉCIALISTE EN AGROENVIRONNEMENT 
 

L’OBV Missisquoi et la MRC Brome Missisquoi sont à la recherche  
d’un spécialiste en agroenvironnement 

 
Soucieux de la qualité de l’eau sur leurs territoires, l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 
(OBV Missisquoi) et la MRC Brome Missisquoi travaillent conjointement à la mise en place de projets visant 
la réduction de la pollution diffuse agricole depuis 2016. 
 
Mandat :  
Sous la supervision de la directrice  de l’OBV Missisquoi et du coordonnateur régional des cours d’eau de la 
MRC Brome Missisquoi l’employé travaillera à l’élaboration des diagnostics spécialisés et des plans 
d’interventions sur le contrôle des eaux de ruissellement et la conservation des sols auprès des 
producteurs agricoles dont les terres sont dans les bassins versants où les travaux d’entretien de cours 
d’eau sont réalisés par la MRC.  
 
À l’aide des données disponibles et des outils géomatiques, un plan stratégique d’intervention visant à 
limiter les pertes de sol vers les cours d’eau sera à élaborer pour chacun des secteurs puis à proposer aux 
producteurs agricoles concernés.  
 
Il accompagnera les producteurs agricoles jusqu’à la mise en place des actions convenues. En collaboration 
avec les agronomes des producteurs, il pourra au besoin, participer à la rédaction des demandes d’aide 
financière, planifier et coordonner les ressources impliquées dans la réalisation des travaux.  
 
L’employé collaborera aussi à la planification de concepts innovateurs d’aménagement du cours d’eau à 
intégrer aux travaux d’entretien. Il sera appelé à travailler en étroite collaboration au sein de l’équipe du 
service de la gestion du territoire de la MRC Brome Missisquoi. 
 
Enfin, il participera à la rédaction des rapports et présentera les résultats des travaux réalisés.  
 
Exigences requises :  
• Posséder un diplôme en agronomie et être membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou un diplôme 
en génie agroenvironnemental  
• Expérience entre 3 et 5 ans;  
• Intérêt marqué pour l’agroenvironnement;  
• Expérience pratique en géomatique; 
 Très bonne maîtrise du français écrit et parlé. La maîtrise de l’anglais est un atout;  
 Habileté en rédaction et en communication; 
• Esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, bonne capacité d’apprentissage et autonomie;  
• Détenir un permis de conduire valide.  
 
 



 

 

Conditions d’emploi :  
•Le salaire se situe entre 30 $ à 35 $/h (selon la formation et l’expérience) et indexé annuellement au coût 
de la vie;  
• Programme d’avantages sociaux compétitif; 
 Remboursement des frais de déplacement. 
 
Statut d’emploi :  
 Poste contractuel d’une durée de trois ans avec possibilité de renouvellement 
• 35 h/semaine  
 
Vous aurez l’occasion :  

 De collaborer au sein d’une équipe dynamique;  
 D’améliorer votre qualité de vie en ayant accès à l’horaire flexible;  
 De participer à un projet qui permettra d’améliorer la qualité des cours d’eau sur le territoire de la 

MRC Brome Missisquoi.  
 

 
Si vous avez un intérêt marqué pour la gestion des pratiques culturales respectueuses de l’environnement, 

ainsi qu’une grande curiosité scientifique.  
Ce poste est pour vous. 

 
Lieu de travail :  
Bureau de l’Organisme de bassin versant baie Missisquoi, 2, rue Adhémar-Cusson, à Bedford. 
 
Si ce défi vous intéresse : ,  
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 28 juin à la directrice de  l’OBV Missisquoi  
johanne.berube@obvbm.org  
 
Entrée en fonction : 8  juillet 2019 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés.  
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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