OFFRE D’EMPLOI : Conseiller en aménagement environnemental
Employeur : Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
Base du lieu de travail : 165 rue St-Luc, Causapscal (Québec)

Salaire : Débute à 19,40$/h ou selon la politique salariale de l’organisme.

Conditions : Contrat de 1 an renouvelable. À temps plein. Travail occasionnel en soirée et les fins
de semaine.

Date prévue d’entrée en fonction : 8 Avril 2019

Personne contact: Mireille Chalifour  direction@matapediarestigouche.org
FONCTIONS :
○

Agir en tant que conseiller en aménagement environnemental auprès de la population en
général et des intervenants du milieu;

○

Caractérisation et analyse de bandes riveraines;

○

Rédaction de devis résidentiels pour la gestion optimale des eaux pluviales;

○

Planification et réalisation des activités de terrain et éducatives auprès d’adultes et jeunes ;

○

Planification et mise en œuvre d’aménagements paysagers riverains et environnementaux;

○

Coordination des ventes du groupe d’achat d’arbustes riverains avec service-conseil;

○

Supervision de la production d’arbustes riverains en serre et en pépinière;

○

Agir en tant que conseiller pour la gestion optimale des eaux pluviales;

○

Coordination de la fabrication de barils de récupération d’eau de pluie avec des groupes de
jeunes;

○

Faire partie de l’équipe de soutien de mise en oeuvre du plan directeur de l’eau 2018-23 de
Matapédia-Restigouche ;

○

Supervision pour la gestion de la base de donnée des actions de la mise en œuvre du Plan
directeur de l’Eau de l’OBVMR;

○

Préparation de la cartographie affiliée au diagnostic du Plan directeur de l’Eau (PDE);

○

Mise à jour des cahiers municipaux du PDE ;

○

Rédaction des cahiers sectoriels du PDE;

○

Soutien divers en administration et informatique.

EXIGENCES :
○

Diplôme en Aménagement Paysager ;

○

Formation en agroenvironnement et aménagement forestier et eaux de ruissellement ;

○

Expérience pertinente dans un Organisme de Bassin Versant;

○

Connaissance du milieu aquatique et de ses interactions avec les secteurs d’activités
forestier, agricole et municipal;

○

Connaissance du bassin versant des rivières Matapédia et Ristigouche;

○

Expérience en gestion de projet et de budget et d’une équipe terrain;

○

Excellente capacité rédactionnelle (rapports et documents éducatifs), de communication et
de vulgarisation;

○

Capacité à concevoir une base de données et à l’analyser;

○

Habileté à manipuler divers équipements de terrain (GPS, sonde multiparamètres);

○

Maîtrise

des

logiciels

suivants :

Suite

Microsoft

Office,

suite

Access,

(photo-interprétation), Open office, suite AutoCAD;
○

Connaissance des outils Google (Sites, Drive, Earth, etc.);

○

Permis de conduire valide;

○

Bilinguisme (anglais et français).

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Expérience de 1 an nécessaire :
Aménagement de bandes riveraines
○

Connaissances en saine gestion de bande riveraine et flore des rives ;

○

Expérience en conception de bandes riveraines et génie végétal;

○

Connaissances en aménagement paysager ;

○

Capacité physique à travailler manuellement, manipulation d’arbres et plantes;

Conseil en agroenvironnement
○

Connaissances des pratiques agricoles favorisant la conservation des sols ;

○

Connaissance du concept de liberté des cours d’eau ;

○

Connaissances en agronomie;

Gestion optimale des eaux de pluie résidentielles
○

Capacité à caractériser des aires de drainages urbaines;

○

Expérience en conception et réalisation d’ouvrages de GOEP;

○

Connaissances en lutte contre le ruissellement;

○

Connaissances et capacités en plomberie verte;

○

Expérience en conception de jardins de pluie et direction de travaux;

○

Capacité à utiliser les outils de géomètre topographe;

○

Capacité à utiliser de la machinerie (mini-pelle, trancheuse, remorque, tracteur, etc.)

Équipe de rédaction d’un Plan Directeur de l’Eau
○

Expérience de rédaction collective;

○

Excellente gestion de base de données Access;

ArcGIS

○

Participer et animer des consultations publiques/tables sectorielles;

○

Connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts potentiels;

Soutien divers
○

Connaissances en informatique, gestion de réseaux et flotte informatique;

○

Connaissances en gestion de base de données;

○

Connaissances en comptabilité gestion;

ATOUTS :
○

Connaissance de la faune halieutique;

○

Connaissance du milieu de la pêche récréotouristique;

○

Connaissances des pratiques forestières;

○

Expérience en aménagement de milieux humides;

○

Habileté à effectuer diverses analyses d’eau et à interpréter leurs résultats;

PROFIL DISTINCTIF : Polyvalent et dynamique. Autonome avec un bon sens de l’organisation et

esprit d’initiative. Très grande capacité d’adaptation; Capacité de travailler en équipe et habileté à
faire des échanges critiques et constructifs; Esprit de synthèse; facilité à travailler avec des
échéances serrées et budgets restreints.

