OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projets l Soutien PDE
Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme de bassin versant dont la mission est d’offrir son expertise
à la communauté afin d'améliorer la qualité de l'eau et des écosystèmes sur tout le territoire de la rivière SaintMaurice. Pour ce faire, le principal mandat de BVSM consiste à élaborer un Plan directeur de l’eau (PDE), à le mettre
à jour, à le promouvoir et à suivre sa mise en œuvre sur son territoire d’intervention.

Description d’emploi :
Sous la supervision de la directrice générale, le(la) chargé(e) de projets l soutien PDE aura pour principal mandat
d’appuyer la coordonnatrice PDE de BVSM dans la réalisation des tâches suivantes :
• Planifier l’élaboration d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques sur le territoire de BVSM;
• Transcrire le PDE de BVSM dans une base de données en ligne;
• Compiler, analyser et interpréter des données scientifiques et les intégrer au PDE;
• Assurer la production de documents cartographiques (ArcGIS);
• Promouvoir la mise en œuvre du PDE auprès de la communauté et en assurer le suivi;
• Participer à la priorisation des problématiques de la zone de gestion de BVSM;
• Prendre part à diverses rencontres en lien avec la gestion intégrée de l’eau sur le territoire de BVSM;
• Apporter un support à l’équipe professionnelle et participer à la réalisation de diverses actions du PDE.

Exigences et compétences liées au poste :
• Diplôme collégial ou universitaire en géographie, biologie, environnement, aménagement du territoire ou toute
autre expérience professionnelle pertinente liée à l’emploi;
• Autonomie, esprit d’équipe, intégrité et rigueur scientifique;
• Facilité à communiquer et à développer le dialogue et la compréhension mutuelle;
• Posséder un permis de conduire (classe 5) et avoir accès à un véhicule;
• Atouts majeurs :
→
→
→
→

Maîtrise ou bonne connaissance du logiciel ArcGIS;
Connaissance des milieux humides et hydriques;
Connaissances en agroenvironnement;
Être à l’aise dans la planification de travaux de terrain et l’exécution de protocoles scientifiques
d’acquisition de connaissances (inventaires, échantillonnages, etc.).

Conditions et environnement de travail :
• Contrat de travail de 6 mois, avec possibilité de prolongation;
• Horaire de base fixé à 35 heures par semaine, du lundi au vendredi;
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• Travail de jour. Soir et fin de semaine : rare, mais possible;
• Conditions salariales : selon l’expérience du(de la) candidat(e). Échelle salariale située entre 36 207 $ et 41 986
$ selon la politique en vigueur;
• Horaires de travail flexibles.

Entrée en poste :
L’entrée en poste est prévue le mardi 27 août 2019.

Pour postuler :
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Stéphanie Chabrun, directrice générale, avant le 27 juillet 2019,
à 23h59 au courriel suivant : directrice@bvsm.ca
➢ Seules les personnes dont les candidatures seront sélectionnées seront contactées pour une entrevue. Merci
d’avance à tous(tes) les candidats(es).
➢ Les entrevues se dérouleront le jeudi 1er août 2019, dans les locaux de BVSM.
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