Offre d’emploi
Chargé(e) de projet au Plan directeur de l’eau

Sous la supervision de la directrice générale, le ou la chargé(e) de projet au plan directeur de l’eau (PDE) aura
comme principaux mandats : l’acquisition, la mise à jour et le traitement de données concernant l’eau sur le
territoire de l’organisme. Ses tâches consisteront à exécuter la recherche, l’organisation et la gestion de données,
la planification et la préparation de documents ainsi que l’organisation des rencontres de la table de concertation.










Rechercher, compiler et mettre à jour les données associées à l’eau sur le territoire ;
Développer et mettre à jour la cartographie ;
mettre en oeuvre une stratégie de mobilisation qui favorise la participation et l’engagement des acteurs de
l’eau ;
Promouvoir la mise en œuvre du PDE auprès des acteurs locaux ;
Établir un mécanisme de suivi du plan d’action du PDE auprès des acteurs de l’eau ;
Élaborer et préparer les livrables à transmettre au MDDELCC ;
Développer l’animation et assurer la coordination de la table de concertation de l’organisme ;
Remplir la base de données provinciale ;
Éventuellement, coordonner ces propres projets ;

Exigences reliés à ce poste :












Détenir un diplôme en biologie, environnement, aménagement du territoire, géographie ou tout autre
domaine connexe combiné à une expérience significative ;
Avoir d’excellentes aptitudes pour rédiger et synthétiser des documents ;
Être familier avec les logiciels bureautiques usuels ;
Avoir une maîtrise des systèmes d’informations géographique (ArcGIS) ;
Être organisé et savoir bien planifier son travail ;
Habileté à travailler simultanément sur plusieurs dossiers complexes ;
Ouvert à la critique et capacité à partager et à proposer ses idées ;
Excellente aptitude pour les communications interpersonnelles et pour le travail d’équipe ;
Sens de l’initiative, autonomie et créativité ;
Fort intérêt pour l’environnement et ses enjeux ;
Détenir un permis de conduire et disposer d'une voiture ;

Atouts pour le poste :
Connaissance des lois, règlements et politiques en matière de gestion de l’eau, milieux humides, organismes de
bassins versants et aménagement du territoire.
Salaire selon la politique salariale en vigueur
Poste permanent
Entrée en fonction : novembre 2018
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de
motivation par courriel à l’adresse direction@obakir.qc.ca avant le 21 octobre 2018 23h59. Seuls les candidats
retenus seront contactés.

