OFFRE D’EMPLOI CONTRACTUEL
CHARGÉ(E) DE PROJET EN ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Mission du Conseil de l’Eau Gaspésie Sud
Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud est un organisme de bassins versants reconnu par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). Il a pour mission de promouvoir et d’encadrer la gestion intégrée de l’eau dans une
perspective de développement durable afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau
et de ses usages à l’intérieur des bassins versants du territoire Gaspésie Sud.

Nature du poste
Titre du poste : Chargé(e) de projet en adaptation aux changements climatiques
Lieu d’emploi : Bonaventure
Durée du contrat : De juin à novembre 2018 (possibilité de prolongation)
Horaire de travail : Variable entre 30 et 35 heures par semaine selon la préférence de la
personne retenue (soir et fin de semaine occasionnel)
Salaire : Selon la politique salariale de l’organisme (minimum de 19,50$ de l’heure)

Mandat
Sous la supervision de la directrice générale, le ou la chargé(e) de projet aura pour mandat de
mener à terme le projet d’adaptation aux changements climatiques de la rivière Bonaventure afin
de répondre à sa problématique d’inondation. La première phase du projet consistant en la
réalisation d’un portrait de la problématique d’inondation a été réalisée. Ainsi, le mandat vise à
poursuivre le projet et à le mener à terme. Plus spécifiquement, il se décline en deux volets :
Volet 1 – Produire un diagnostic de la vulnérabilité
• Évaluer les impacts réels et potentiels des perturbations climatiques ;
• Évaluer la vulnérabilité actuelle de la communauté de la rivière Bonaventure ;
• Établir la vulnérabilité future de la communauté en concertation avec les acteurs
concernés.
Volet 2 – Réaliser un plan d’adaptation aux changements climatiques
• Définir les orientations et les objectifs pour réduire la vulnérabilité et augmenter la
résilience ;
• Passez en revue les actions déjà planifiées sur le territoire du projet (PDE, SAD, PU,
PDZA…) ;
• Planifier les actions à réaliser.

Le ou la chargé(e) de projet pourrait être amené à collaborer au développement et à la mise en
œuvre d’autres projets de l’organisme.

Profil recherché
• Posséder une formation universitaire en environnement, développement durable,
biologie, géographie ou tout autre formation pertinente ;
• Posséder des connaissances sur l’hydrologie des cours d’eau et sur les changements
climatiques ;
• Avoir de bonnes capacités de rédaction ;
• Avoir de l’expérience en gestion de projet ;
• Être autonome ;
• Avoir des compétences en animation de rencontre ou en mobilisation ;
• Maîtriser ArcGIS ou QGIS (un atout).

Pour postuler
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitæ au plus tard le
mercredi 6 juin 2018 à 16h00 par courriel à :
Emmanuelle Vallières
Directrice générale
Conseil de l’Eau Gaspésie Sud
180, avenue Beauséjour, Bonaventure (Qc)
conseileau@globetrotter.net
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

