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Offre de stage – été 2023 
 

Description du stage  

L'ABV des 7 recherche actuellement plusieurs stagiaires pour travailler directement auprès des 
acteurs de sa zone de gestion. Le ou la stagiaire sera affecté(e) aux différents projets visant à 
améliorer la qualité de l’eau des lacs et cours d’eau, en effectuant, entre autres, des activités 
telles que le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, l’inventaire de faune et flore, la 
caractérisation de bandes riveraines, la cartographie des herbiers de plantes aquatiques, le 
nettoyage de ruisseaux, la revégétalisation de berges, des tests d’oxygène dissous, la prise 
d’échantillons d’eau, etc. Ces projets peuvent être sujets à changement.  

 

Qui sommes-nous ? 

 L’Agence de bassin versant des 7 est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de 

protéger, d’améliorer et de mettre en valeur la ressource eau des 7 grands bassins versants 

présents sur son territoire, ainsi que les habitats qui y sont associés. Tout cela se fait dans un cadre 

de développement durable en concertation avec les acteurs de l’eau au travers d’un Comité de 

concertation et, par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un Plan directeur de l’eau. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

• Horaires de travail flexible ;  

• Poste en présentiel, télétravail possible ponctuellement ;  

• Poste temps plein, au bureau et en contact de la nature ;  

• Opportunité de développer tes compétences ;  

• Équipement fournis ;  

• Équipe très accueillante et inclusive. 

 

Profil recherché 

• Étudiant complétant un programme post-secondaire en lien avec les sciences de 
l’environnement, la gestion de l’eau ou l’écologie ;  

• Capacité physique à effectuer du travail sur le terrain en extérieur ;  

• Autonomie ;  

• Travail en équipe ;  

• Doit savoir nager. 
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Atouts  

• Connaissance d’un logiciel de cartographie ; 

• Aptitude au travail manuel ; 

• Rédaction de rapport ; 

• Analyse de données. 
 

Type de stage 

• Temps plein sur 4 mois (mai à août 2023) ; 

• 35h00 par semaine ; 

• Stage rémunéré selon l’échelle salariale de l’entreprise en vigueur et l’expérience (entre 

16 et 20$ par heure) ; 

• Horaire de travail : du lundi au vendredi (possibilité de soir et de fin de semaine) ; 

• Adresse des locaux : 733 Boulevard Saint-Joseph, bureau 430 Gatineau. 

 

Pour candidater veuillez envoyer un courriel avec votre CV et une courte description de vos 

motivations à :  

Marion Duflos : marion.duflos@abv7.org  

 

Seulement les personnes sélectionnées seront contactées. 
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