Titre du poste : Chargé.e de projets en environnement
Employeur: Organisme de bassins versants Manicouagan
Description sommaire de l’organisme :
L’Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM) est un organisme à but non lucratif, mandaté
par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui a pour
mandat de promouvoir la gestion intégrée de l’eau en assurant la concertation de l’ensemble des
intervenants ayant un intérêt dans la gestion de l’eau et la mise en valeur des bassins versants de son
territoire. Source : https://obvm.org/
Conditions d’emploi
•
•
•
•
•
•

Lieu d’emploi : Baie-Comeau. Possibilité de télétravail.
Horaire : 35 h/semaine (horaire flexible)
Salaire : Selon la Politique de conditions de travail, l’expérience et la formation
Durée du contrat : emploi régulier à temps plein
Possibilité d’adhérer à un régime d’assurances collectives et autres avantages.
Entrée en fonction : 31 août 2020

Principales responsabilités :
Relevant de la directrice générale, vous aurez pour mandat d’agir à titre de chargé.e de projet en
environnement afin d’assurer principalement la gestion du Plan directeur de l’eau (PDE) et de
contribuer à la mise en œuvre du plan d’actions.
Vous aurez comme principales responsabilités :
•
•
•
•

Compléter une Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable pour la ville de BaieComeau;
Mettre à jour le PDE, notamment les objectifs de conservation des milieux humides et
hydriques ;
Mettre en place et animer des tables de concertation et des comités;
Diffuser les actions et vulgariser les enjeux reliés à l’eau sur la page Facebook et le site Web
de l’organisme.

Vous aurez également à :
•
•

•
•
•
•

Collaborer à la gestion, au suivi et à la mise en œuvre des actions du PDE ;
Participer au développement, au suivi et à la réalisation des projets de l’organisme
notamment des activités d’accompagnement, d’éducation, de sensibilisation et de
promotion en collaboration avec l’équipe en place ;
Effectuer du travail sur le terrain en soutien à l’équipe en place, si requis.
Participer à différents comités ;
Rédiger des demandes de financement ;
Assumer toutes autres tâches requises par la directrice générale.
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Compétences recherchées:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir une formation universitaire de premier cycle en biologie, environnement, géographie
physique ou domaine connexe ;
Expérience en gestion de projets, animation et en concertation;
Expérience sur le terrain en gestion de l’eau;
Grande capacité de rédaction de rapports et de communication orale et écrite en français;
Maîtrise des logiciels de base de la suite Office 365 et en géomatique (ArcGIS, QGIS);
Connaître les problématiques reliées à la gestion de l’eau sur le territoire de l’OBVM;
Formation en santé-sécurité en milieu naturel (un atout);
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide;
Aptitude à travailler en équipe;
Avoir un esprit logique et méthodique;
Posséder un très bon jugement, une grande autonomie et faire preuve de dynamisme;
Avoir de l’entregent.

Faire parvenir par courriel uniquement votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à
l’attention de : Madame Huguette Thibeault, directrice générale, au plus tard le 31 juillet 2020 à 17 h
huguette.thibeault@obvm.org
À noter que l’Organisme ne contactera que les candidatures retenues pour une entrevue.
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