BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE (BVSM)
Offre d’emploi : Coordonnateur(trice) du plan directeur de l’eau
Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) a pour mission d’offrir son expertise à la communauté afin d'améliorer la
qualité de l'eau et des écosystèmes sur tout le territoire de la rivière Saint-Maurice.
Description d’emploi :
BVSM est à la recherche d’un(e) candidat(e) qui sera principalement en charge de :
1. Mettre à jour et assurer le suivi du plan directeur de l’eau de la zone de gestion de BVSM ;
2. Coordonner la table de concertation du bassin versant de la rivière Saint-Maurice ;
3. Soutenir l’équipe pour toutes tâches connexes.
Sous la supervision de la directrice générale et en étroite collaboration avec l’équipe interne, le(la)
coordonnateur(trice) du plan directeur de l’eau aura comme principaux mandats :
Volet « plan directeur de l’eau » :
• Transcrire le PDE de BVSM dans une base de données en ligne ;
• Compiler, analyser et interpréter des données scientifiques et les intégrer au PDE ;
• Assurer la production de documents cartographiques (ArcGIS) ;
• Promouvoir la mise en œuvre du PDE auprès de la communauté et en assurer le suivi ;
• Participer à la priorisation des problématiques de la zone de gestion de BVSM, notamment grâce à des
activités de concertation ;
• Produire certains livrables exigés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
Volet « concertation » :
• Organiser, préparer et animer les diverses rencontres de la table de concertation de BVSM, en rédiger les
comptes rendus et en assurer les suivis ;
• Concevoir des présentations portant, entre autres, sur le PDE, les enjeux de l’eau, les milieux humides et
hydriques, etc. ;
• Promouvoir la concertation et le travail en synergie entre les différents intervenants locaux et régionaux et
assurer des communications régulières avec la table de concertation ;
• Participer à diverses rencontres en lien avec la gestion intégrée de l’eau du bassin versant de la rivière SaintMaurice.
Exigences et compétences liées au poste :
• Diplôme universitaire (géographie, biologie, environnement, communication, aménagement du territoire)
ou toute autre expérience professionnelle pertinente liée à l’emploi ;
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ;

•
•
•
•
•
•

Maîtrise ou bonne connaissance du logiciel ArcGIS et de la suite Office ;
Intérêt et aptitude pour le travail de bureau ;
Autonomie, esprit d’équipe et intégrité ;
Rigueur scientifique et excellente capacité de synthèse, de vulgarisation et de rédaction ;
Facilité à communiquer et à développer le dialogue et la compréhension mutuelle ;
Atouts majeurs :
- Connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant et du territoire de BVSM ;
- Expérience en gestion de groupe et en concertation ;
- Maîtrise de l’anglais.

Conditions et environnement de travail :
•
•
•
•
•
•

Contrat de travail jusqu’au 31 décembre 2019, avec possibilité de prolongation ;
Horaire de base fixé à 30 heures par semaine, du lundi au jeudi ;
Travail de jour. Soir et fin de semaine : rare, mais possible ;
Conditions salariales selon la Politique en vigueur, soit 21.83 $/heure ;
Programme d’assurances collectives ;
Horaires de travail flexibles.

Entrée en poste :
L’entrée en poste est prévue le 18 février 2019.
Pour postuler :
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Madame Stéphanie Chabrun, directrice générale, avant
le 3 février 2019, à 23h59 :
• Par courriel : directrice@bvsm.ca
• Par la poste / en personne : BVSM, 1395 chemin Principal, Shawinigan (QC) G9R 1E5
➢ Les candidats(es) sélectionnés(es) seront contactés(es) pour une pré-entrevue téléphonique dans la
semaine du 4 février 2019. Les entrevues finales se dérouleront dans la semaine du 11 février 2019, au siège
social de BVSM.
➢ À noter que seules les personnes dont les candidatures seront sélectionnées seront contactées.

