Offre d’emploi
Chargé ou chargée de projets
– Plan directeur de l’eau –

Employeur : Organisme de bassin versant du Saguenay
Lieu d’emploi : Saguenay
Salaire horaire : Entre 18,50 $ et 21,50 $, selon l’expérience
Temps plein : 35 heures/semaine
Date des entrevues : Semaine du 10 août 2020
Entrée en poste : 31 août 2020

L’Organisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
coordonner et mobiliser les acteurs du milieu pour la planification et la réalisation d’action visant la protection, la
restauration et la mise en valeur de l’eau et de ses usages.
Description de tâches :

Exigences :

Sous la supervision de la coordonnatrice du Plan directeur
de l’eau (PDE), le chargé ou la chargée de projets PDE aura
comme principaux mandats :

o Posséder une formation collégiale ou universitaire
en gestion, aménagement, biologie, géographie ou
autres domaines liés à l’emploi;
o Détenir d’excellentes aptitudes en rédaction et en
communication orale;
o Être habile à gérer une base de données
géomatique et à exploiter un système d’information
géographique;
o Connaissance essentielle de MS Office;
o Connaissance de ArcGIS (versions 10,7 et
antérieures) et Q-GIS;
o Expérience pertinente en charge de projets (un
atout);
o Expérience en animation de groupe et en
concertation (un atout);
o Être créatif, autonome et avoir de l’entregent, de la
rigueur, de l’initiative et une bonne organisation;
o Avoir accès à une voiture pour les déplacements.

o L’acquisition et le traitement de données sur
l’eau;
o La promotion du PDE;
o L’accompagnement des acteurs de l’eau;
o Le suivi de la mise en œuvre du plan d’action du
PDE.
Les tâches du chargé ou de la chargée de projets PDE
consisteront à :
o Exécuter la recherche, l’organisation et la
gestion de données;
o Planifier et préparer des documents;
o Organiser et réaliser des rencontres de
concertation.

Pour postuler :
Faire parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitae au plus tard le 26 juillet 2020 avant 23 h 59, à
info@obvsaguenay.org à l’attention de Mme Lisane Gamache, coordonnatrice PDE.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Organisme de bassin versant du Saguenay
397, rue Racine Est, bureau 101, Chicoutimi (Québec) G7H 1S8
Tél. 418-973-4321 / info@obvsaguenay.org / www.obvsaguenay.org

