
 

 

Dans le cadre du programme Emploi Été Canada, Action Saint-François est à la recherche de 

trois assistant·es terrain et bureau pour un contrat d’une durée de 8 semaines. 

Conditions du programme Emploi Été Canada : 

• Être citoyen·ne canadien·ne, résident·e permanent·e ou réfugié·e en vertu de la Loi sur 

l'immigration et la protection des réfugiés; 

• Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux; 

• Avoir entre 16 et 30 ans. 

À propos de l’employeur 

Action Saint-François a pour mission de réunir les personnes intéressées à travailler à 

l’aménagement, la restauration et l’assainissement des eaux, des berges et des plaines 

inondables du bassin versant de la rivière Saint-François. 

Action Saint-François veut aussi sensibiliser et responsabiliser les citoyens de la région estrienne 

à un plus grand respect de l’environnement en les invitant à participer aux activités terrain 

(nettoyage de cours d’eau et plantation de végétaux) et éducatives (Salon de la Nature, 

conférences, ateliers) de l’organisme. 

À propos du poste 

• Contrat de 8 semaines avec possibilité d’emploi permanent par la suite; 

• 16 $ par heure, temps plein, 35 heures par semaine; 

• Horaire à déterminer lors de l’entrevue, samedi matin obligatoire; 

• Entrée en fonction le plus tôt possible. 

Fonctions : 

Les personnes embauchées veilleront au bon déroulement des activités terrain, notamment les 

activités de nettoyage et de plantation le long des cours d’eau, en plus d’effectuer quelques 

tâches administratives dans les locaux de l’organisme. 

Voici les tâches précises que les assistant·es terrain et bureau auront à réaliser durant leur 

contrat : 

Sur le terrain 

• Effectuer des visites de sites pour connaître l’état du cours d’eau, son accessibilité, la 

quantité de rebuts présents et le nombre d’activités de nettoyage nécessaires pour 

rendre le site en meilleur état. 

• Participer aux nettoyages, ce qui consiste à retirer des cours d’eau différents rebuts 

(métal, verre, pneus, plastique, déchets), à les trier et à les transporter vers les 

récupérateurs de la région. 

• Superviser les bénévoles aux activités de nettoyage pour assurer leur sécurité et veiller à 

ce qu’ils trient correctement des rebuts ramassés. 



 

 

• Planter des végétaux sur les berges des cours d’eau ou sur un terrain proche d’un cours 

d’eau, ce qui comprend le transport de tout le matériel nécessaire sur le site – terre, 

arbres et arbustes, eau, outils, etc. 

Au bureau 

• Entrer les données sur les actions terrain – nombres de bénévoles, nombre et espèces 

de végétaux plantés, quantité de rebuts retirés des cours d’eau, etc. 

• Rédiger des textes pour la page Facebook et le site Internet de l’organisme. 

• Appeler les membres de l’organisme pour leur rappeler de renouveler leur cotisation. 

Compétences et qualités recherchées : 

• Débrouillardise, autonomie et proactivité 

• Bonne forme physique 

• Sens de l’organisation 

• Bonnes capacités de communication écrite et orale 

• Capacité à travailler en équipe 

• Connaissance de la suite Office 

• Intérêt pour la protection de l’environnement 

La possession d’une voiture est considérée comme un atout pour ce poste. 

 

 


