
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association du bassin versant de la baie de Shediac 

Stage en environnement 

 
L’Association du bassin versant de la baie de Shediac (ABVBS) est un organisme 

sans but lucratif situé à Shediac au Nouveau-Brunswick. L’ABVBS traite de questions reliées au maintien de 

la qualité de l’eau et de l’intégrité des habitats. L’ABVBS a comme mandat général de favoriser un 

écosystème en santé pour le maintien de la qualité de l’eau en participant à des projets de surveillance et de 

restauration de la qualité de l’eau, ainsi que des programmes de sensibilisation et d’éducation concernant les 

bonnes pratiques environnementales. 

 

L’ABVBS est à la recherche d’un(e) stagiaire en environnement pour participer au travail sur le terrain, faire 

de la gestion de données et écrire des rapports d’activités. La/le stagière travaillera sur les projets suivants : 

o Inventaire de poissons (Pêche électrique et seine) 

o Suivi de la qualité d’eau 

o Inventaire de moule d’eau douce 

o Restauration de rivière 

o Inventaire du crabe vert 

Responsabilités/fonctions : 

 Collecte de données 

 Gestion de données 

 Rédiger des rapports sur le travail de terrain 

 Présentation au public sur les projets 

  

Qualifications : 

 Doit être âgé de 30 ans ou moins au début du stage 

 Doit être diplômé récent (moins de 3 ans) d’un programme postsecondaire de sciences, de 

technologies, d’ingénierie ou de mathématiques 

 Doit être de citoyenneté canadienne, résident permanent ou a obtenu le statut de réfugié au Canada 

 Ne reçoit pas de prestations d’assurance-emploi pendant le stage 

 N’est pas aux études pendant le stage 

 Est disponible à travailler pour un minimum de six (6) mois 

 

Également, une bonne maîtrise de l’anglais et du français parlé et écrit est essentielle.  Une expérience en 

communication serait un atout.  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 15$ -17,00$  /h -à discuter selon l’expérience et les compétences. 

 

Durée de l’emploi : Stage de 6 mois 

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature et leur curriculum vitae avant le 26 juin 

 

Association du bassin versant de Shédiac 

Attn: Rémi Donelle 

Courriel: sbwa@nbnet.nb.ca  



JOB OFFER 

 
The Shediac Bay Watershed Association 

Environmental work intership 

 

 

The Shediac Bay Watershed Association (SBWA) is a not-for-profit organization located in 

Shediac, New Brunswick. The SBWA deals with issues related to water quality and habitat integrity. 

The SBWA has a goal of ensuring ecosystem health through habitat protection and restoration, 

environmental monitoring, and public education. Our vision is for a community working together to 

foster a healthy ecosystem that will sustain the water quality for future generations.  

We are seeking for an intern to help with field work, data entry and reporting for several research 

projects. These include but not limited to :  

o Fish inventories (electrofishing and seine) 

o Water Quality Monitoring 

o Fresh water mussel inventory 

o River habitat restauration 

o Green crab sampling 

 

Responsibilities/functions 

 Data collection 

 Data management and analysis 

 Written reports on field work 

 Presentation of projects to the public 

 

Skill requirements 

• Candidate must be aged 30 or less at the beginning of the internship 

• Must be a recent (less than 3 years) graduate of a post-secondary program of science, technology , 

engineering or math  

• Must be a Canadian citizen, permanent resident or obtained Canadian refugee status 

• Does not receive EI benefits during the internship 

• Is not in school during the internship 

• Available to work for a minimum of six (6) months 

 

The qualified candidate must be fully bilingual in 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 15$ - 17$/ h to be negotiated according to experience and competences 

 

Employment tenure: 6 month internship 

 

Persons interested must submit their application and résumé by June 26th   

 

Shediac Bay Watershed Association 

Attn: Rémi Donelle 

 

Email: sbwa@nbnet.nb.ca  


