
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association du bassin versant de la baie de Shediac 

Étudiant d’été en environnement 
 

 
 Vous aimeriez accomplir du travail concret pour aider l’environnement ? Vous 

rêvez de passer l’été à l’extérieur dans les rivières et la baie de Shédiac ? L’Association 
du bassin versant de la baie de Shédiac est à la recherche d’étudiants d’été pour ses 
programmes de surveillance et d’amélioration de l’environnement aquatique.  

 
Notre association est un organisme sans but lucratif situé à Shédiac au Nouveau-

Brunswick. Nous offrons à nos étudiants d’été l’opportunité d’apprendre sur le terrain, 
les différentes façons d’évaluation de la qualité de l’eau ainsi que l’amélioration des 
habitats riverains pour les poissons. Les étudiants vont également participer à des 

activités avec le public tel que la plantation d’arbres et le nettoyage des rivages et des 
berges.   

 
Responsabilités/fonctions : 

 Assisté lors d’inventaires de faune aquatique (Poisson, moule d’eau douce, crabe 

vert) 
 Assister dans l'installation des structures d’amélioration d’habitat riverain  

 Collecte et entrée de données de qualité d’eau 
 Nettoyage de rivières et de berge 
 Présentation au public sur les projets 

 
Qualifications : 

 
Le ou la candidat(e) doit être inscrit(e) dans une formation collégiale ou universitaire 

dans une discipline connexe à l’environnement ou la biologie. Une bonne maîtrise de 
l’anglais et du français parlé et écrit est un atout ainsi que de l’expérience en 
communication. La personne devra être autonome et avoir un bon sens de leadership 

et d’organisation.   
 

La personne doit être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur. 
 
Salaire: entre 12$-13,50$  /h -à discuter selon l’expérience et les compétences. 

 
Durée de l’emploi : Emploi d’été de 10 à 12 semaines 

 
Plus d’information sur nos programmes peut être retrouvée sur notre site web : 

www.shediacbayassociation.org 

 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature et leur curriculum vitae 
avant le 5 mai 2017 
 

Shediac Bay Watershed Association 
Attn: Rémi Donelle 

 
Courriel: sbwa@nbnet.nb.ca 
 

http://www.shediacbayassociation.org/


JOB OFFER 

 
The Shediac Bay Watershed Association 

Summer research student 
 

 

Would you like to do concrete work to help the environment? Does your ideal 
job include spending the summer outside in rivers and Shediac Bay? The 

Shediac Bay Watershed Association is looking for summer students to help 
monitor and improve the aquatic environment. 

 
Our association is a non-profit organization located in Shediac, New Brunswick. 

We offer our summer students the opportunity to learn on-the-ground ways of 
assessing water quality and improving riparian habitats for fish. Students will 

also participate in activities with the public such as planting trees and cleaning 
shorelines and banks. 

 
Responsibilities / Functions: 

• Assist in aquatic fauna inventories (Fish, freshwater mussels, green crabs) 
• Assist in habitat improvement structures for rivers 

• Collection and entry of water quality data 

• Cleaning of rivers and banks 
• Presenting the different programs to the public 

 
Skill requirements 

 
The candidate must be currently registered for a collegiate or university degree 

in a discipline related environmental studies or biology.  The qualified candidate 
must be fully bilingual in spoken and written French and English. Experience in 

communication, public relation is a definite asset. The candidate should have a 
good sense of autonomy, leadership and organization. 

 
The candidate must be in good physical shape and enjoy working outdoors.   

 
Salary: From 12$ -13,50$/ h to be negotiated according to experience and 

competences 

 
Employment tenure: Summer job – 10 to 12 weeks 

 
More information on our programs can be found on our website: 

www.shediacbayassociation.org 
 

Persons interested must submit their application and résumé by May 5th 2017 
 

Shediac Bay Watershed Association 
Attn: Rémi Donelle 

 
E-mail: sbwa@nbnet.nb.ca 
 

http://www.shediacbayassociation.org/

