Environnement / Gestion de l’eau

OFFRE D’EMPLOI
Responsable du plan directeur de l’eau
À propos de l’OBVFSJ
L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean est un organisme sans but lucratif
ayant pour mission de « […] mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau
pour veiller à l’amélioration, la restauration, ou la préservation de la qualité de l’eau et
des écosystèmes aquatiques, pour le bénéfice des générations actuelles et futures ».
Pour réaliser cette mission, l’OBVFSJ doit élaborer et mettre à jour un plan directeur de
l’eau (PDE), veiller au suivi de sa mise en œuvre et en faire la promotion.

Description du poste
Sous la supervision de la direction et en collaboration avec l’équipe :











Coordonner la mise à jour du plan directeur de l’eau (PDE) et contribuer à sa
réalisation; (faune et flore, écosystèmes aquatiques, eau potable/usée…);
Contribuer à la promotion du PDE;
Réaliser le suivi de la mise en œuvre du plan d’action issu du PDE;
Réaliser le suivi de la base de données PDE;
Effectuer des travaux de cartographie pour la mise à jour du PDE;
Voir à la réalisation de projets en lien avec le plan d’action issu du PDE;
Développer l’engagement et consolider des partenariats avec les acteurs de l’eau du
milieu (municipalités, MRC, associations, ministères, entreprises…);
Coordonner et animer des tables de concertation;
Mobiliser les acteurs de l’eau vers de meilleures pratiques;
Autres tâches reliées aux sciences des eaux douces et écosystèmes associés.
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Profil recherché










Formation universitaire (minimalement de premier cycle) dans un domaine relié
(Biologie, géographie, environnement général, aménagement du territoire…);
Excellentes capacités organisationnelles et de travail d’équipe;
Bonne connaissance de la géomatique et des logiciels ArcGIS 10 ou QGIS un atout;
Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.);
Très bonne capacité de rédaction (français), recherche, synthèse et vulgarisation;
Bonnes capacités pour l’animation de groupes;
Autonomie, rigueur, souci du travail bien fait et de l’esthétisme;
Vivacité d’esprit, passion, entregent, attitude positive;
Bonne maîtrise de l’anglais un atout.

Conditions d’emploi







Poste permanent*, temps plein à l’année, 35h/semaine;
Date d’entrée en fonction : 11 novembre 2019;
Lieu de travail (siège social) : Témiscouata-sur-le-Lac, MRC de Témiscouata,
Bas-Saint-Laurent;
Le candidat sera appelé à se déplacer occasionnellement dans le bassin versant du
fleuve Saint-Jean;
Salaire compétitif (selon la grille salariale en vigueur);
Flexibilité dans l’horaire.

* Conditionnel au maintien du financement de l’organisme par le MELCC.

Pour soumettre votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation
au plus tard le 17 octobre 2019 à minuit à :
Monsieur Michel Grégoire, directeur
direction@obvfleuvestjean.com
Téléphone : 418 899-0909, poste 102
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