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OFFRE D’EMPLOI à l’ABV des 7
Qui sommes-nous ? : L’Agence bassin Versant des 7 est un organisme à but non lucratif
(OSBL), reconnu et mandaté par le gouvernement du Québec, pour assurer la protection et
améliorer la qualité de l’eau des 7 bassin-versants de son territoire situé en Outaouais.
Notre mission : L'Agence de bassin versant des 7 a pour mission d’assurer la gestion
intégrée de l’eau et des milieux de vie, avec une approche de développement durable, en
mobilisant tous les acteurs et usagers du territoire, et ce, dans un processus de concertation,
de planification et de mise en œuvre en continu. Son principal mandat consiste à élaborer et à
assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur de l’eau des bassins versants dont la
rivière Blanche Ouest, la rivière Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, et Quyon et une partie
de la rivière des Outaouais.
Qui recherchons-nous ? : Nous sommes à la recherche d’une personne avec d’excellentes
aptitudes à communiquer à l’écrit et à l’oral en français. Pour ce poste, le bilinguisme est un
atout. Cette personne devra être autonome, dynamique, passionnée par l’environnement,
apte à faire du terrain et possédant un diplôme de maîtrise dans les domaines de l’écologie,
l’environnement, la géographie, l'agronomie ou tout autre domaine connexe.
Autres aptitudes recherchées :
 Connaissance du territoire couvert par l’ABVdes7 (atout)
 Expérience en coordination de projet
 Capacité à vulgariser et à communiquer avec un esprit de synthèse
 Capacité d’écoute, entregent et facilité d’approche
 Connaissances et expériences en gestion de l’eau
 Maîtrise des outils informatiques (Suite Office) et cartographiques (ArcGis, ArcmAP et
QuantumGIS
Tâches : La personne contribue activement au développement de l’agence et est responsable
de la relation avec les acteurs de l’eau. Elle sera responsable de coordonner et travailler pour
les projets de vulnérabilité des sources d’eau potable. Elle est aussi appelée à réaliser des
projets dans le domaine de la gestion de l’eau et a la responsabilité de produire tout le
matériel cartographique de l’agence.
Début de l’emploi et traitement : La date visée pour l’entrée en poste est le 1er juin 2019. Il
s’agit d’un emploi à temps plein d'une durée de 1 an avec possibilité de renouvellement. Le
salaire varie entre 40 000$ et 45 000$ selon le niveau de compétence et l’expérience.
Pour postuler : Faites parvenir votre CV, accompagné d’une lettre qui vous décrit ainsi que
vos aspirations et les raisons qui vous motivent à postuler pour cet emploi. De plus, veuillez
soumettre deux références ainsi que leur courriel ou leur numéro de téléphone respectifs à
Mme Anne Assad au courriel suivant : info@abv7.org
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