
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agent.e de projets - Gestion des risques liés à la présence du castor 
Poste de stagiaire (période de juin à août 2022) 

 
Qui sommes-nous? 
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte 
près de 35 000 résidents permanents, est un employeur de choix au sein de la région des Laurentides. 
Nous offrons des opportunités de carrière stimulantes avec des possibilités d’avancement. En plus de ses 
3 grandes rivières, la MRC d’Argenteuil compte plus de 450 lacs et regorge de milieux humides et de cours 
d’eau.  
 

Description sommaire du poste 
La MRC d’Argenteuil souhaite embaucher un(e) agent(e) de projets afin de participer à la gestion des 
risques liés à la présence du castor sur le territoire. La gestion intégrée du castor sur le territoire de la 
MRC d’Argenteuil est un défi quotidien pour les municipalités puisqu’elles ont le devoir d’agir lorsqu’il y 
a une obstruction dans un cours d’eau qui menace la sécurité des personnes et des biens. Par conséquent, 
la MRC souhaite outiller ses municipalités constituantes en élaborant des plans d’intervention reliés à la 
présence de castors. Ainsi, le stagiaire devra travailler en étroite collaboration avec l’équipe 
multidisciplinaire de la MRC afin de réaliser ces plans. 
 

Les défis qui vous attendent 
• Élaborer une revue de littérature sur les variables à utiliser pour qualifier le risque lié à la présence 

de castor; 

• Participer aux relevés de terrain en collaboration avec la technicienne en foresterie et les 
responsables municipaux; 

• Veiller à la qualité de la prise de données et à la gestion de la base de données; 

• Sous la supervision de la gestionnaire de cours d’eau et du géomaticien, effectuer des analyses 
spatiales pour déterminer la vulnérabilité des infrastructures au bris de barrages de castor; 

• Élaborer un rapport de synthèse pour présenter la méthode et les résultats; 

• Réaliser, tout au long de son stage, des cartes avec des logiciels géomatiques pour présenter ses 
données; 

• Présenter, à la fin du stage, ses résultats au Service du génie et des cours d’eau de la MRC 
d’Argenteuil. 

 
 
 



 

 
 
 
Qualifications et exigences  

• Être minimalement en 2e ou 3e année d’un baccalauréat en géographie, environnement, 
géomatique, écologie ou biologie; 

• Expérience avec la prise de données par GPS et les logiciels géomatiques (ArcGIS, QGIS); 

• Expérience sur le terrain, notamment en inventaires floristiques et en milieu riverain (un atout). 

 
Profil et compétences recherchées 

• Être âgé(e) de 30 ans ou moins (poste subventionné); 

• Capacité d’analyse, de rédaction et d’organisation importante; 

• Capacité de travailler en équipe. 
 

Notre offre 
• Une équipe multidisciplinaire passionnée, dynamique et stimulante; 

• Un horaire de travail flexible axé sur la conciliation travail – vie personnelle; 

• Un environnement de travail sain, convivial et chaleureux; 

• Une organisation qui valorise ses employés et qui reconnaît le travail accompli; 

• Et bien plus! 
 

Conditions 
• Poste contractuel de 35 heures/semaine, de juin à août; 

• Horaire de travail : du lundi au vendredi (se terminant à 13 h le vendredi). 
 
 

Vous souhaitez œuvrer au sein d’une organisation inspirante, qui prône des valeurs telles que la 
fierté, l’intégrité et le respect? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation ! 
 
 
 
Par la poste :  Agent.e de projets - Gestion de risques liés à la présence du castor 

MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6 
Par courriel :   rh@argenteuil.qc.ca  
Par télécopieur :  450 562-1911 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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