OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projets
Lieu d’emploi : Sept-Îles, déplacements possibles sur tout le territoire de l’OBV
Horaire : temps plein, 35h/semaine
Salaire : entre 20 et 25 $/heure, selon expérience
Période de travail : 1 an à compter de mai 2019, avec possibilité de prolongation
L’Organisme de bassins versants Duplessis est un organisme à but non lucratif ayant pour mandat
de mettre en place une gestion intégrée de l’eau sur le territoire de Duplessis (162 700 km²).
Sous l’autorité de la direction générale et en collaboration avec les autres employés de
l’organisme, le (la) chargé(e) de projet sera principalement en charge de la réalisation d’analyses
de vulnérabilité des sources d’eau potable des municipalités de Duplessis assujetties en vertu du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).
Description des tâches
➢ Réaliser des analyses de vulnérabilité des sources d’alimentation en eau potable :
▪ Caractérisation du site de prélèvement d’eau
▪ Inventaire des éléments susceptibles d’affecter la qualité ou quantité des eaux exploitées
▪ Évaluation des menaces associées aux activités anthropiques et aux événements
potentiels inventoriés
▪ Identification des causes probables des problèmes avérés
➢ Participer à la conception et à la planification des projets, à la recherche de partenaires et à
la rédaction des demandes de financement
➢ Participer à la mise en œuvre des divers projets en lien avec le mandat de l’OBV
➢ Autres tâches connexes en communication
Exigences
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Détenir une formation universitaire en biologie, environnement ou autre domaine relié
Maîtriser les outils informatiques du groupe Office
Maitriser le logiciel de géomatique ArcGIS ou QGIS
Avoir une excellente maîtrise du français (oral et écrit)
Posséder d’excellentes aptitudes en rédaction de documents
Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de rigueur et de dynamisme
Avoir une excellente capacité à travailler en équipe

Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 26 avril
2019 à 16h à direction@obvd.qc.ca à l’attention de : Aurélie Le Hénaff, Directrice générale.
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