Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud
Titre de l’emploi : Chargé(e) de projets Biodiversité en milieu agricole
Lieu d’emploi : Montmagny
Salaire annuel : à discuter, selon expérience
Horaire : 35 heures/semaine
Durée : Du 6 août 2018 au 31 mars 2019 (possibilité de prolongation)
Date des entrevues : Semaine du 30 juillet 2018
L’Organisme des Bassins Versants de la Côte-du-Sud a pour mandat de mettre en place la
gestion intégrée de l’eau sur le territoire de la Côte-du-Sud.
Sous la supervision du directeur général, le ou la candidat(e) aura à :
Description de tâches
- Coordonner la réalisation de projets en milieu agricole
- Compléter les formulaires de programme pour l’obtention de financement
- Planifier et organiser les rencontres avec les propriétaires riverains et autres intervenants
- Développer des outils de communication visant la mobilisation autour des enjeux de l’eau
- Rédiger des rapports, documents d’information/sensibilisation et autres livrables
- Contribuer au développement de projets cadrant avec la mission de l’OBV
- Participer au projet de lutte aux espèces exotiques envahissantes

Exigences
- Posséder un diplôme d’études collégiales ou universitaires en agriculture, aménagement du
territoire ou faunique, biologie, géographie ou autres domaines reliés à l’emploi
- Détenir d’excellentes aptitudes en rédaction et en communication orale
- Connaissance essentielle de MS Office 2010 et ArcGIS (versions 10 et antérieures)
- Connaître les programmes de financement (ex. : PRIME-VERT)
- Détenir une expérience en gestion de projets
- Faire preuve d’initiative et d’entregent
- Être créatif, autonome, organisé et rigoureux
- Avoir accès à un automobile pour ses déplacements
Atout
- Connaissance des enjeux de l’eau
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt en précisant le titre de l’emploi et votre
curriculum vitae au plus tard le 27 juillet 2018 à minuit à : direction@obvcotedusud.org
A l’attention de M. François Lajoie, directeur général
Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud
6, Saint-Jean- Baptiste Est, Bur. 319, Montmagny (Québec) G5V 1J7
Téléphone : (418) 248-4566 #522 – www.obvcotedusud.org et Facebook
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

