OFFRE D'EMPLOI
Chargée ou chargé de projet en gestion intégrée de l'eau

EMPLOYEUR
L'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean (OBV Lac-Saint-Jean) est responsable de la
gestion intégrée de l'eau sur le territoire du bassin versant du lac Saint-Jean en vertu de la Loi
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de
l’eau et des milieux associés. En concertation avec les acteurs de l’eau du Lac-Saint-Jean, il
élabore et met à jour le plan directeur de l’eau, en fait la promotion et assure le suivi de sa mise
en œuvre.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du coordonnateur du Plan directeur de l'eau et de la direction générale de
OBV Lac-Saint-Jean, la chargée ou le chargé de projet aura la principale tâche de travailler à des
actions de mobilisation des acteurs de l'eau pour la mise en œuvre du plan directeur de l'eau du
bassin versant du lac Saint-Jean. Il ou elle devra notamment travailler sur les projets de
mobilisation portants sur les thèmes suivants: présence des pesticides dans l'eau, restauration
des bandes riveraines et propagation des espèces exotiques envahissantes. Il ou elle devra
également travailler au développement d'outils à l'attention des municipalités.







Participer à la mise à jour de la stratégie de mobilisation de mise en œuvre du plan
directeur de l'eau.
Susciter la collaboration et l'implication des acteurs du territoire.
Travailler en concertation avec les acteurs du territoire et coordonner des comités de
travail.
Rechercher des partenaires et du financement pour la réalisation de projets.
Réaliser des tâches connexes en communication
Travailler en collaboration avec les employés de l'OBV dans la réalisation de diverses
tâches liées au mandat de l'OBV.

PROFIL RECHERCHÉ




Formation universitaire en aménagement du territoire, géographie, environnement,
communication ou autre domaine connexe lié à l'emploi.
Esprit de synthèse et d'analyse.
Excellente capacité de rédaction et de communication orale.






Autonomie, débrouillardise et esprit d'initiative.
Dynamisme et entregent.
Capacité à travailler en équipe.
Connaissance des acteurs du territoire (un atout).

LIEU DE TRAVAIL
Normandin, (Lac-Saint-Jean)
CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire :
Salaire:
Durée du contrat :
Entrée en fonction:

35 h par semaine
Selon la grille salariale de l'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean
jusqu'au 31 mars 2021 avec possibilité de prolongation
Début juin 2019

POUR POSTULER
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation accompagnée d'un curriculum vitae avant le 29
mai 2019 à minuit par courriel à l'attention de Mme Anne Malamoud, directrice générale de
l'OBV Lac-Saint-Jean : a.malamoud@obvlacstjean.org .
Seules les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées.

