OFFRE D'EMPLOI - chargé(e) de projet
L’Organisme des bassins versants 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 des bassins versants de son territoire, qui s’étend de la pointe de Lévis à Saint-Roch-des-Aulnaies.
L'OBV est à la recherche d’un chargé(e) de projet.
Durée : Dès que possible au 31 mars 2017 avec possibilité de prolongation pour l’année suivante.
Lieu : Bureau de l'OBV à Montmagny et territoire d'activité de l'organisme
Horaire : Temps plein, 35 h par semaine
Salaire : Selon l'expérience (à discuter)
Description :
Sous la supervision du responsable, le ou la chargé (e) de projet prendra en main le projet suivant :
‐ Conservation du fouille-roche gris dans le bassin versant de la rivière du Sud et le Bas St-Nicolas
Les principales tâches du projet sont : traitement de données, réalisation d’un plan de conservation, demandes
de subvention, préparation la 3e année du projet, coordination des activités de géomatique avec un
intervenant extérieur, réalisation d'un événement de sensibilisation avec les producteurs agricoles et
production d’articles de sensibilisation et de rapports.
Les candidats seront encouragés à contribuer activement au dynamisme de l'organisme en participant à
d'autres activités selon leurs compétences et intérêts : développement de projets et financement,
communications, gestion de données, géomatique, caractérisation et inventaires, etc.
Exigences
- Formation en biologie, environnement ou autre formation pertinente
- Expérience en gestion de projets
- Autonomie, sens de l'organisation, rigueur, efficacité et aptitude à travailler en équipe
- Aptitudes en communication, dialogue et négociation
- Excellent français parlé et écrit
- Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Publisher)
- Maitrise du logiciel ArcGIS ou QGIS
- Permis de conduire et véhicule
Atouts
-

Maîtrise avancée d'outils géomatiques ou de gestion de données (ArcGIS, QSIG, Access)
Connaissance du territoire de la Côte-du-Sud et des mondes agricole et municipal
Expérience en concertation et animation de rencontres
Être éligible à une subvention d’Emploi Québec ou autre serait un plus

Faire parvenir lettre de présentation et CV par courriel aux deux adresses suivantes, avant 16h00, le 17 août
2017: direction@obvcotedusud.org et pde@obvcotedusud.org. Seules les personnes retenues seront
contactées.
OBV de la Côte-du-Sud
6 rue Saint Jean Baptiste Est, bureau 319
Montmagny (Qc), G5V 1J7

