OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE : COORDONNATEUR(TRICE) DE PROJETS – BASSINS
VERSANTS
COPERNIC est un organisme à but non lucratif (OBNL) de concertation et de mobilisation, voué d'une part,
à la protection et à la restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques de la zone des bassins
versants de la rivière Nicolet, et d'autre part au maintien de la pérennité de la ressource EAU. Cela se fait
par une approche de gestion intégrée de l'eau par bassin versant et l'élaboration, la promotion et le suivi de
la mise en œuvre d'un Plan Directeur de l'Eau (PDE). L'accompagnement vers l'action domine le partenariat
avec les usagers et intervenants en vertu de la valeur primordiale de l'eau comme bien commun inaliénable,
et des valeurs d'ouverture et de collaboration.

Description du poste :
COPERNIC est à la recherche d’un candidat qui saura promouvoir l'adhésion et l'engagement des acteurs
envers la mise en œuvre des actions du PDE.
Sous la supervision du directeur des opérations et en collaboration avec l’équipe, le ou la
coordonnateur(trice) de projets aura comme principaux mandats :
-

Coordonner et réaliser des projets identifiés au plan d’action du PDE en partenariat avec les
acteurs du milieu

-

Rédiger des demandes de subvention auprès d’organismes et fondations

-

Assurer la concertation autour de projets concrets ou encore d’enjeux mobilisateurs ;

-

Organiser et animer des rencontres de comités d’experts et de tables de concertation ;

-

Collaborer à l’organisation et à l’animation d’événements variés : ex. conférence de presse,
colloque, consultation publique, etc. ;

-

Représenter l’organisme lors de divers événements ;

-

Participer à toutes autres activités de l’organisme.

Le candidat recherché démontre :
-

Des grandes qualités comme promoteur et initiateur de projets mobilisateurs

-

Capacité à gérer plusieurs projets à la fois

-

Une excellente aptitude à l’animation de réunions, à la concertation, à la mobilisation, à la
communication

-

Un esprit de synthèse

-

Une forte autonomie et esprit d’initiative

-

Des qualités relationnelles et rédactionnelles fortes

-

Du dynamisme, leadership, polyvalence et disponibilité

Compétences
-

Formation universitaire dans un domaine pertinent ou expérience équivalente

-

Connaissances du territoire du bassin versant de la rivière Nicolet et de la Zone Sud du Lac SaintPierre un atout

-

Expérience dans la gestion de projets

-

Habileté avec le logiciel de géomatique ArcGIS

Conditions de travail
-

Temps plein - 35h par semaine

-

Contrat de travail annuel, renouvelable annuellement

-

Conditions salariales : entre 18$ /h à 21$ /h selon l’expérience

-

Détenir un permis de conduire valide et un véhicule

-

Programme d’assurances collectives avec participation de l’employeur

-

Date d’entrée en fonction : 21 octobre 2019

Appel de candidature
Veuillez transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation faisant état des défis que représente le
poste et de votre capacité à les assumer) à l’attention de Monsieur Rémi Gaudreau, directeur des
opérations, avant le 4 OCTOBRE 2019, 16h00 :

Par courriel : remi.gaudreau@copernicinfo.qc.ca
Par courrier : 1000 rue Champoux, Saint-Albert (Québec) J0A 1E0
Pour informations : 819-353-2121 #232 - www.copernicinfo.qc.ca

Nous tenons à remercier tous les candidats de leur intérêt pour le poste.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

