Agronome/Chargé de projet1

Employeur : Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
Lieu d’emploi : Sainte-Marie (déplacements fréquents)
Taux horaire : à déterminer selon l’expérience du candidat
Horaire : 35 h/semaine (soir et fin de semaine occasionnel)
Durée : 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Le COBARIC est à la recherche d’un jeune professionnel en agronomie. Le chargé de projet évoluera
dans un environnement pluridisciplinaire et mettra en œuvre une stratégie de mobilisation des
producteurs agricoles. Il accompagnera le monde agricole dans la mise en place de solutions concrètes
à l’amélioration de la qualité de l’eau. Sous la supervision immédiate du COBARIC, le chargé de projet
sera appelé à travailler de concert avec l’agronome déjà à l’emploi dans l’organisme.
Description du poste
Sur le bassin versant de la rivière aux Pins (municipalités de Saint-Gilles et de Saint-Agapit) :
 Établir un lien de confiance avec les partenaires et les producteurs agricoles (grandes cultures,
laitiers, porcins, etc.);
 Mobiliser les producteurs agricoles autour des PGB liées à la qualité de l'eau, à la biodiversité
et aux pollinisateurs;
 Déposer une approche collective pour les producteurs agricoles;
 Introduire l’approche participative de cocréation dans le milieu agricole (living lab où les
pratiques de gestion bénéfiques (PGB) sont mises de l’avant et expérimentées par les
producteurs agricoles);
 Organiser différentes activités de sensibilisation, d’information et de consultation;
 Participer à la diffusion du projet (site Internet, communiqués de presse, etc.);
 Faire valoir les PGB éligibles à de l'aide financière aux entreprises;
 S’assurer que les entreprises mettent en œuvre une ou des PGB et les soutenir dans la
réalisation de leurs projets (réalisation terrain et accompagnement).
Exigences et compétences recherchées
 Posséder un permis de conduire valide et une voiture;
 Être autonome, polyvalent et avoir de bonnes aptitudes sociales.
Pour répondre aux critères de la subvention, le candidat doit également :
 N'avoir participé à aucune Stratégie emploi jeunesse;
 Être sans emploi ou sous-employé;
 Être citoyen canadien ou résident permanent;
 Être âgé de 30 ans ou moins lors de l’embauche.
Pour postuler
 Faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae au plus tard le dimanche 20
janvier à minuit, par courriel à direction@cobaric.qc.ca et être prêt à passer une entrevue
avant le 29 janvier 2019;
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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Le masculin est utilisé ici afin d’alléger le texte.

