
 
 
L’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) est une table de 
concertation regroupant des citoyens, des producteurs agricoles, des municipalités, des 
MRC, des associations de pêcheurs et des usagers de l’eau qui habitent dans le bassin 
versant. Ensemble, ils travaillent pour promouvoir une gestion durable et intégrée de 
l’eau du bassin versant.   
 
L’OBV Yamaska cherche à compléter son équipe pour ses projets Eau de pluie en r-
évolution et Programme de végétalisation des berges de Saint-Hyacinthe pour la saison 
2023 et le programme LPDC (lieux prioritaires désignés par les collectivités) pour la 
conservation d'espèces et d'habitats sur le territoire de l’OBV (début : mi-avril, fin : 
autour de la mi-novembre). Les postes ouverts sont saisonniers de technicien.ne terrain 
(3,5 à 4 jours) avec la possibilité d’un temps plein en travaillant sur d’autres projets de 
l’OBV. 
 
Tu souhaites travailler à améliorer la qualité de l’environnement et assurer le maintien 
de la ressource en eau pour les générations futures? 
L’OBV Yamaska cherche à compléter son équipe pour ses projets : 

• Eau de pluie en r-évolution; 

• Programme de végétalisation des berges de Saint-Hyacinthe; 

• Programme LPDC (lieux prioritaires désignés par les collectivités) pour la 
conservation d'espèces en péril et leur habitat. 

Il s’agit de deux (2) postes saisonniers de technicien.ne, avec la possibilité de travailler à 
temps partiel ou temps plein, selon les intérêts et compétences du candidat. 
Les principales tâches sont : 

• Accompagner les propriétaires qui désirent: 
o Faire un jardin de pluie chez eux; 
o Végétaliser leurs berges; 
o Participer à la conservation et la protection d'espèces en péril et de leur 

habitat sur leur propriété. 
• Tâches communes à ces projets : 

o Appels téléphoniques; 
o Visites de terrain des propriétés; 
o Mobilisation des citoyens; 
o Rédaction de rapports sur Word et utilisation du logiciel Excel; 
o Coller les affiches dans les commerces; 
o Tenir des kiosques dans des journées vertes des villes; 
o Faire des séances d’informations, etc. 



• Possibilité de participer aux travaux de réalisation de jardins de pluie, aux 
chantiers de plantation, de végétalisation des berges, de caractérisation 
d'habitats et bien autres. 

• Toutes autres tâches connexes requises pour l’efficacité de l’organisme. 

    

Le salaire est de 22,58 $ de l’heure. 

  

Si vous êtes intéressé.e d’en savoir plus sur ce projet et sur ce poste, écrivez à Sabine 

Vanderlinden, gestionnaire de projets à sabine.vanderlinden@obv-yamaska.qc.ca ou à 

michel.blier@obv-yamaska.qc.ca 

 


