Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé

AGIR MASKINONGÉ
OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE
AGIR MASKINONGÉ est un organisme sans but lucratif reconnu par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques comme étant l'interlocuteur
privilégié pour la gestion de l’eau de la Zone de gestion intégrée des ressources en eau (ZGIRE)
de la rivière Maskinongé. AGIR Maskinongé est une table de concertation et de gouvernance
qui a pour mission d’assurer la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du milieu
hydrique et des ressources qui y sont associées et ce dans une perspective de développement
durable.

Principales fonctions : Sous la responsabilité du conseil d’administration de l’organisme, la
direction générale a pour principale fonction d’assurer le développement et la saine gestion de
l’Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé.

Compétences recherchées :
• Avoir une solide expérience dans le domaine de la gestion de l'eau;
• Détenir d’excellentes capacités en gestion de projets, de budget et de ressources
humaines;
• Faire preuve de leadership, d’autonomie, de polyvalence, de dynamisme et d’initiative;
• Avoir d’excellentes aptitudes à prioriser et à mener plusieurs dossiers simultanément;
• Avoir de la facilité à communiquer en public;
• Maîtriser l’environnement Windows (la maîtrise des SIG dont ArcGIS serait un atout).

Exigences de formation ou d’expériences pertinentes :
•

Formation universitaire dans l’un ou l’autre des domaines suivants : biologie,
environnement, géographie, génie forestier, agronomie ou dans tout autre domaine lié à
l’emploi.

Lieu de travail : 48, rue Beausoleil, Ville Saint-Gabriel (Siège social)
Salaire offert : Selon les compétences (30$ à 35$/ heure)
Statut de l’emploi : Temps plein, 35 heures / semaine
Durée de l’emploi : Permanent
Date prévue d’entrée en fonction : Lundi le 4 mars 2019
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à
M. Michel Lambert directeur général d’AGIR Maskinongé, avant le vendredi 14 décembre 16h,
à : michel.lambert@agirmaskinonge.com
* Les entrevues auront lieu dans la semaine du 21 janvier 2019.
** Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées

