Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud

Titre de l’emploi : Soutien à la sensibilisation et à la mobilisation
Lieu d’emploi : Bureaux à Montmagny
Salaire horaire : 17.26$
Horaire : 35 heures/semaine
Durée : 11 mai au 21 août (15 semaines)

L’OBV de la Côte-du-Sud a pour mission l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières
et des lacs, ainsi que la protection, la mise en valeur et la restauration des écosystèmes
aquatiques et riverains de son territoire, composé de nombreux bassins versants. La
concertation et l’implication des acteurs du milieu forment le cœur de la mission.
Soutenir les chargés de projet dans le développement d’activités de sensibilisation et de
mobilisation :
-

Projet « Priorité Bioalimentaire – À proximité de nos terres ». Organiser des
journées découvertes ainsi que diverses activités pour la sensibilisation de la
population sur les enjeux agricoles et la protection de l’eau. La personne
engagée devra aider à la planification, à la mobilisation et à la réalisation de ces
activités;

-

Projets « Pour la Santé des lacs ». Travailler en collaboration avec les
associations de lac;

-

Volet communication et sensibilisation en lien avec le mandat de l’OBVCdS.

Description de tâches
-

Aider à la planification, mobilisation et réalisation d’activités de sensibilisation;

-

Animation d’activités de sensibilisation

-

Promouvoir le service du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL);

-

Sensibiliser les riverains d’un lac à la nouvelle réglementation sur les bandes
riveraines;

-

Accompagnement des riverains pour l’implantation de bandes riveraines.

-

Rédaction de communiqués de presse et d’articles pour le site Web de
l’organisme;
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-

Appuyer l'OBV dans la réalisation de ses activités de sensibilisation et de terrain
en lien avec le plan directeur de l'eau.

Exigences
-

Être apte à travailler en équipe;

-

Maîtrise de la suite Office;

-

Être autonome et posséder un bon esprit de synthèse;

-

Faire preuve d’initiative et d’entregent;

-

Être intéressé par la sensibilisation et la mobilisation de la population.

Atouts
-

Être étudiant/finissant au baccalauréat relié aux sciences de la nature (Étude de
l’environnement, Écologie, Biologie, etc.);

-

Expérience en organisation d’événements ou d’activités de sensibilisation;

-

Connaissances des enjeux du milieu agricole et des enjeux de l’eau du territoire;

-

Connaissances des logiciels de géomatique (ArcMap, QGIS).

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt en précisant le titre de l’emploi et
votre curriculum vitae au plus tard le 15 mars : PDEau@obvcotedusud.org
À l’attention de M. François Lajoie, directeur général
Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud
6, Saint-Jean- Baptiste Est, Bur. 137, Montmagny (Québec) G5V 1J7
Téléphone : (418) 248-4566 #522 – www.obvcotedusud.org et Facebook
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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