OFFRE D'EMPLOI
Titre de l'emploi

: Coordonnateur(trice) de projet

Description de l’organisme: L’organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) est
un organisme à but non lucratif dont la mission est la mise en œuvre d’une gestion intégrée et durable de
l’eau et des ressources associées dans la zone du Chêne.

Description du poste : Sous la responsabilité de la direction générale, le coordonnateur(trice) de projets
devra :
 Coordonner la réalisation et le suivi des projets en cours et collaborer à la recherche et au
développement de nouveaux projets :
Exemple de projets :
- Amélioration de la qualité de l’eau et des habitats dans un bassin versant agricole ;
- Amélioration d’habitats fauniques dans des milieux humides et hydriques ;
- Inventaires fauniques et floristiques ;
- Conservation de milieux naturels d’intérêts.
Responsabilités :
-



Concevoir et planifier les projets, rechercher des partenaires, rédiger des demandes de
subvention, encadrer du personnel, compiler et analyser des données, planifier et suivre les
budgets, rédiger les rapports et bilans et coordonner les communications en lien avec les projets.

Coordonner le suivi de la mise en œuvre, la mise à jour et la promotion du Plan directeur de l’eau
(PDE) de la zone du Chêne :
Responsabilités :
-



Coordonner les rencontres du comité de suivi du PDE, rechercher l’information nécessaire pour
la mise à jour en continu du PDE, organiser la base de données, organiser et animer des
rencontres/activités de sensibilisation.

Coordonner le développement et l’animation d’activités de sensibilisation et de concertation en lien
avec l’eau :
Responsabilités :
-

Vulgariser l’information, développer des activités de sensibilisation dans les écoles, développer
des activités liées à l’eau et aux rivières.



Participer à titre d’expert à différentes tables de concertation ou comités consultatifs



Accompagner des partenaires dans certaines exigences réglementaires.

Exigences :
‒
‒
‒
‒

Détenir un diplôme universitaire (maîtrise et/ou expérience pertinente) dans les champs de compétences
visés (Géographie, biologie, environnement, écologie, agronomie ou tout autre domaine connexe) ;
Détenir un minimum de trois années d’expérience ;
Être automne dans l’utilisation d’un système d’information géographique (ArcGIS) ;
Posséder un permis de conduire (classe 5) et une voiture.

Qualités recherchées :
‒
‒
‒
‒
‒

Bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités ;
Polyvalence, autonomie, initiative et créativité ;
Rigueur et excellente capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction ;
Facilité à travailler en équipe et en collaboration avec divers partenaires ;
Capacité à effectuer des travaux de terrain dans des conditions parfois difficiles.

Atouts :
‒
‒
‒

Expérience terrain ;
Expérience en gestion de projets ;
Connaissance en botanique et en faune aquatique.

Conditions :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Poste permanent ;
Horaire de travail : 35 heures/semaine ;
Travail de jour. Exceptionnellement soir et fin de semaine ;
Environnement de travail dynamique ;
Salaire : selon la politique salariale en vigueur et l’expérience du candidat(e) ;
Assurances collectives ;
REER collectif ;
Lieu de travail : Sainte-Croix ;
Date d’entrée en fonction : août 2018

Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le vendredi 6 juillet 2018
à 16h00 par courriel à maboisvert@obvduchene.org. Seuls les candidats ou candidates retenus seront
contactés.

Informations : Marie-Andrée Boisvert, directrice générale
Organisme de bassins versants de la zone du Chêne
6375 rue Garneau, Sainte-Croix, Québec, G0S 2H0
Téléphone : (418) 926-3407 poste 230
Courriel : maboisvert@obvduchene.org
Site Internet : www.obvduchene.org

