Offre d’emploi
Contrat d’une durée de deux ans (possibilité de prolongation.)

Coordonnateur ou coordonnatrice de projets en milieu agricole
Employeur :
Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay
(SCABRIC)
Nature de l'entreprise
La SCABRIC est un organisme à but non lucratif voué à l'amélioration de la qualité de l'eau
et des sols des bassins versants de la Zone Châteauguay, par la gestion intégrée de l'eau,
dans le sud-ouest de la Montérégie.
Type d’emploi :
Emploi à temps plein, possibilité de 40h/semaine, Contrat de deux ans avec possibilité de
prolongation
Lieu de l’emploi : Bureau au 1, rue du Pont, Sainte-Martine, Québec, J0S 1R0
Bassins versants de la Zone Châteauguay.
Description des tâches
 Mettre en œuvre et coordonner des projets en milieu agricole afin d’améliorer la
qualité de l’eau ;
 Organiser et participer à des journées de sensibilisation sur le territoire de
l’organisme (ex. : journées de démonstrations) ;
 Faire la promotion de l’agroenvironnement (ex. : rencontres individuelles et
collectives) ;
 Superviser et participer aux activités terrain (ex. : plantations, ensemencements,
aménagements hydroagricoles) ;
 Développer de nouveaux projets en agroenvironnement et rechercher le financement
requis pour les réaliser ;
 Rédiger les rapports de projets et présenter les résultats ;
 Coordonner l’ensemble des activités et projets agricoles de l’organisme ;
 Représenter l’organisme auprès de ses partenaires ;
 Réaliser toute les autres tâches liées à l’emploi.
Exigences reliées à l’emploi
 Expérience solide en agroenvironnement ;
 Leadership et crédibilité auprès du milieu agricole ;
 Connaissance des réglementations en milieu agricole et environnemental ;
 Entregent, être à l’écoute ;
 Bon sens de l’organisation et polyvalence ;
 Autonomie, facilité d’adaptation au changement ;
 Capacité à travailler en équipe ;
 Maîtrise de logiciel SIG (ArcGIS, QGIS) ;
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 Permis de conduire et véhicule (transport en commun non disponible) ;
Conditions :
 Temps plein, possibilité de 40 heures semaine, travail de soir et de fin de semaine à
l’occasion ;
 Horaire flexible ;
 Contrat d’une durée de 2 ans avec possibilité de prolongation ;
 Salaire annuel à déterminer selon l’expérience et augmentation selon la politique
salariale.
 Date prévue pour le début d’emploi : Dès que possible
Communiquer avec nous :
Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel avant le 1er
avril 2019 à :
Monsieur Félix Blackburn, directeur général SCABRIC
Courriel : f.blackburn@scabric.ca
Site Web :www.scabric.ca
Téléphone : 450-427-0911
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