OFFRE D’EMPLOI
JEUNE PROFESSIONNEL
Titre du poste :
Agent(e) de soutien au Plan directeur de l’eau
Lieu d’emploi :
Ville-Marie (Témiscamingue)
Salaire :
17 à 22 $ de l’heure
Horaire :
35 h/sem.
Durée du contrat : 6 mois (avec possibilité de renouvellement)
Entrée en fonction : 1er avril 2019 (ou le plus tôt possible)
Présentation de l’organisme
L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) a pour principale mission
d’assurer une meilleure gestion des environnements aquatiques du bassin versant du
Témiscamingue. Cet organisme est chapeauté par une table de concertation où siègent
plusieurs acteurs et usagers de l'eau du bassin versant regroupant entre autres, les
municipalités, les communautés autochtones, les industriels (forestiers et miniers), les
exploitants de la faune, les agriculteurs, les institutions d’enseignement, les groupes
environnementaux, les associations de riverains et les ministères. L’OBVT mène
plusieurs projets d’acquisition de connaissances, d’éducation et de sensibilisation visant
la protection des milieux aquatiques.
Le territoire d’action de l’OBVT est vaste, passant du sud du Témiscamingue au nord de
Rouyn-Noranda, en englobant la partie sud de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
Description de l’emploi
Sous la supervision de la direction générale, l’agent de soutien au Plan directeur de
l’eau (PDE) aura pour principal mandat de participer à la mise à jour du Portrait du PDE.
Il agira en soutien au chargé de projets responsable du PDE.
Plus précisément, l’agent aura pour tâches de :
•
•
•
•
•
•

Réviser et mettre à jour les sections du Portrait et du Diagnostic du PDE;
Réaliser des analyses cartographiques;
Assurer la mise à jour et la gestion quotidienne des données géomatiques;
Alimenter la base de données centralisée du PDE;
Participer à l’organisation et à la tenue de rencontres avec les acteurs du
territoire;
Rédiger des rapports.

L’agent de soutien pourra également être appelé à collaborer aux différents projets
d’acquisition de connaissances de l’OBVT.

Aptitudes recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire en écologie, environnement,
géographie, géomatique, foresterie ou dans un autre domaine lié à l’emploi;
Avoir une bonne connaissance des OBV et des enjeux environnementaux en lien
avec les milieux aquatiques;
Avoir une excellente maîtrise des outils de gestion de bases de données et des
logiciels de géomatique (ArcGIS, Quantum GIS);
Connaître les logiciels informatiques usuels (Word, PowerPoint, etc.);
Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ainsi que de bonnes
habiletés en anglais;
Être âgé de 30 ou moins au moment de l’embauche.
Travail de soir ou de fin de semaine parfois nécessaire;
Posséder un permis de conduire et disposer d'une voiture (un atout).

Pour postuler
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à
l’attention de :
Mme Marilou Girard Thomas, Directrice générale
Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT)
1C, rue Notre-Dame Nord
Ville-Marie (Qc), J9V 1W6
(819) 629-5010 poste 3
direction@obvt.ca

Date limite pour postuler : 1er mars 2019

