OFFRE D'EMPLOI
CHARGÉ DE
PROJET
PRMHH
SAMBBA
211, rue de l'Église
Sainte-Geneviève-deBatiscan, Québec
G0X 2R0
418 362-3202
www.sambba.qc.ca
info@sambba.qc.ca

En tant qu'organisme de
bassin versant, la SAMBBA a
pour mission d’assurer, en
concertation avec les acteurs
de l’eau, la gestion intégrée
des ressources en eau dans
la Zone Batiscan-Champlain
et de participer à son
développement durable.

Travail de jour.
Semaine de 37,5 heures.
Conciliation travailvie personnelle.
Conditions salariales selon la
Politique en vigueur
(20,50$ à 26,95$).
Avantages sociaux.

Description de l'emploi
Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)
«Il s’agit d’un document de réflexion qui vise à intégrer la conservation des milieux
humides et hydriques (MHH) à la planification d’une MRC, en favorisant un aménagement
durable et structurant du territoire. Il est réalisé en concertation avec des acteurs du
milieu, dans le but d’élaborer une stratégie de mise en œuvre, ainsi qu’un plan d’action et
de mesures de suivi.»
Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec l’équipe de travaille
et les partenaires, le chargé de projet aura comme principales tâches de :
Coordonner la réalisation de PRMHH selon les délais prescrits;
Élaborer et rédiger le PRMHH;
Collaborer avec les partenaires régionaux;
Organiser, animer et faire le suivi des rencontres de travail, de concertation et de
consultation.
Exigences du poste
Niveau d’études : universitaire dans un programme pertinent (biologie, écologie,
géographie, environnement, aménagement du territoire, etc.);
Deux années d’expérience professionnelle pertinente au poste;
Posséder un permis de conduire (classe 5) valide au Québec, avoir accès à une
voiture et accepter de se déplacer sur le territoire le cas échéant.
Qualités recherchées
Excellentes habilités réactionnelles, capacité de synthèse et d’analyse;
Sens aigu de l’organisation;
Facilité à communiquer avec le public et les différents intervenants;
Avoir une excellente capacité à travailler en équipe;
Connaissances des milieux humides et hydriques et de la conservation;
Autonomie, polyvalence, rigueur scientifique;
Être familier avec l’environnement Windows et les logiciels bureautiques communs
(Office).
Seront considérés comme des atouts
Maitrise du logiciel ArcGIS;
Connaissance de l’aménagement du territoire;
Connaissance du territoire de la SAMBBA;
Habiletés politiques.

Entrée en fonction: à discuter, maximum janvier 2020
Veuillez soumettre votre candidature par courriel: info@sambba.qc.ca
AVANT le 29 novembre 2019. Seuls les candidats sélectionnés pour l'entrevue seront
contactés. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 2 décembre 2019.

