OFFRE D'EMPLOI
Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) est un organisme de bassin versant
à but non lucratif qui a pour mission d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur
de la ressource en eau de sa zone de gestion ainsi que des habitats qui y sont associés, dans un
cadre de développement durable.

Le COBALI est à la recherche d’un(e):

Chargé(e) de projets

Dans le but de contribuer à la mission de l’organisme et relevant de la direction générale, la
personne sera responsable essentiellement de la réalisation d’analyses de vulnérabilité des
sources d’alimentation en eau potable des municipalités assujetties. La personne sera également
interpellée à répondre aux différents besoins en géomatique et à participer à d'autres projets
relevant de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau.

Exigences
- Détenir une formation universitaire en géographie, environnement, aménagement du territoire
ou autre domaine lié à l’emploi;
- Avoir une bonne connaissance du concept de gestion intégrée de l’eau par bassin versant;
- Démontrer des aptitudes et des expériences (atout) en gestion de projets;
- Maîtriser les outils informatiques du groupe Office;
- Maitriser le logiciel de géomatique ArcGIS, ArcGIS Online (atout) et Spatial analyst (atout);
- Avoir une excellente capacité en français (oral et écrit) et être fonctionnel en anglais (atout);
- 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;
- Posséder un permis de conduire.

Conditions de travail
Lieu de travail : Mont-Laurier
Contrat jusqu’en mars 2020 avec possibilité de renouvellement
Temps plein à 35 heures par semaine
Salaire à déterminer selon l’expérience et les compétences
Entrée en fonction : janvier 2019
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de
motivation avant le vendredi 23 novembre 2018 à info@cobali.org ou par la poste au 425, rue
du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6.
Seules les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées.

