Offre d’emploi
Titre du poste : Chargé(e) de projets en gestion de l’eau
Lieu d’emploi : Les Escoumins
Horaire : temps plein, 37,5 h/semaine (variable: jour, soir, fin de semaine)
Salaire : Selon l’expérience du candidat et la politique de rémunération de l’OBVHCN
Durée du contrat : emploi permanent
Entrée en fonction : à la fin août

Principaux mandats
Sous la supervision du directeur général, le chargé de projets aura comme principales tâches de
poursuivre les activités en lien avec le plan directeur de l’eau (PDE), d’en assurer la diffusion des
enjeux, l’animation de la concertation ainsi que participer au développement et à la mise en
œuvre de projets de l’OBVHCN. Il aura également comme tâches de :
• Réaliser, coordonner et assurer le suivi des projets de l’organisme notamment des activités
d’accompagnement, d’éducation, de sensibilisation et de promotion;
• Planifier et effectuer des campagnes d’échantillonnages de qualité de l’eau;
• Organiser et réaliser des événements et des chroniques radiophoniques;
• Assumer toutes les autres tâches relatives au poste et/ou requises par le directeur général.

Les compétences requises pour le poste sont :
• Posséder une formation universitaire en biologie, environnement, géographie physique,
foresterie ou dans tout autre domaine lié à l’emploi.
• Détenir de bonnes capacités pour synthétiser et rédiger des documents.
• Être familier avec les logiciels informatiques usuels (Office) et de cartographie (ArcGIS, QGIS).
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide;

Aptitudes recherchées :
• Aptitude à travailler en équipe;
• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de dynamisme et d’initiative.
• Être prêt à se déplacer sur le territoire de la Haute-Côte-Nord;
• Avoir de l’entregent;

Pour postuler
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de : M. Nicolas
Ferron, directeur général, avant le dimanche 29 juillet 2018 à 16 h :
• Par courriel : direction@obvhautecotenord.org
• Par la poste ou en personne : OBVHCN, 24 rue de la rivière, Les Escoumins, Québec, G0T 1K0
À noter que l’Organisme ne contactera que les personnes retenues pour une entrevue dans la
semaine du 30 juillet 2018.
Note : Le masculin est utilisé dans le texte pour en faciliter la lecture et inclut le féminin

