OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) du Plan directeur de l’eau
Employeur : Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé
Lieu de travail : 48, rue Beausoleil, Ville Saint-Gabriel (Siège social)
Salaire offert : entre 20 et 23 $/heure suivant l’expérience
Statut de l’emploi : Temps plein, 35 heures/semaine. Soirs et fins de semaine à l’occasion
Durée de l’emploi : Remplacement de congé de maternité
Date prévue d’entrée en fonction : Lundi, 2 mars 2020
L’Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR Maskinongé) est un organisme à but non lucratif
reconnu par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) comme
étant l'interlocuteur privilégié pour la gestion de l’eau du bassin versant de la rivière Maskinongé. AGIR Maskinongé
est une table de concertation et de gouvernance qui a pour mission d’assurer la protection, la réhabilitation et la
mise en valeur des milieux hydriques et des ressources qui y sont associées et ce, dans une perspective de
développement durable.
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec l’équipe professionnelle d’AGIR Maskinongé, le
coordonnateur ou la coordonnatrice du Plan directeur de l’eau sera principalement chargé(e) de réaliser les activités
suivantes :
 Prioriser les milieux humides et hydriques de la zone de gestion intégrée des ressources en eau de la rivière
Maskinongé en concertation avec les acteurs de l’eau ;
 Contribuer à la rédaction de la mise à jour du Plan directeur de l’eau concernant les milieux humides et
hydriques ;
 Réaliser les analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable en cours sur le territoire ;
 Contribuer à la réalisation d’inventaires fauniques et floristiques ;
 Soutenir l’équipe dans les activités de sensibilisation, d’éducation et de concertation.
PROFIL RECHERCHÉ









Formation universitaire en biologie ou en sciences de l’environnement incluant une formation en géomatique ;
Expérience en analyse de données par géomatique ;
Expérience en inventaires fauniques et floristiques un atout ;
Excellentes capacités rédactionnelles, particulièrement en français ;
Faire preuve de leadership, d’autonomie, de polyvalence, de dynamisme et d’initiative ;
Avoir d’excellentes aptitudes à prioriser et à mener plusieurs dossiers simultanément ;
Aimer travailler en équipe ;
Avoir le droit de travailler au Canada.
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à
l’attention de Madame Delphine Deléglise, directrice générale, avant le jeudi 13 février 2020, 16 h
à : delphine.deleglise@agirmaskinonge.com

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 17 février 2020. Seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.
Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé
48, rue Beausoleil, Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) J0K 2N0
Téléphone : 450-752-4868 / sans frais : 1-844-442-2447 Télécopieur : 450-752-9293
Courriel : info@agirmaskinonge.com
WEB : www.agirmaskinonge.com

