AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7
OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projets
L’Agence de bassin versant des 7 assure la gestion intégrée et concertée des ressources en eau et des
milieux qui y sont associés dans un cadre de développement durable. Sa zone de gestion comprend les
bassin versants de 7 rivières : Gatineau, Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Noire, Quyon et une partie
de la rivière des Outaouais.
Description du poste : La/Le chargé(e) de projets contribue à l’avancement des objectifs du Plan directeur
de l’eau avec une équipe multidisciplinaire et dynamique. Pour ce faire, elle/il assurera le développement de
projets en collaboration avec les organisations partenaires, l’acquisition et le transfert des connaissances sur
le territoire ainsi que la promotion des services de l’organisme.
Principales fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la conception, la planification et la réalisation de projets sur la conservation des milieux
humides et des milieux hydriques ;
Participer à la rédaction des soumissions et des demandes de subventions ;
Réaliser les suivis sur la qualité de l’eau, les inventaires faunes-flores et l’acquisition de données sur
les ressources en eau ;
Superviser les agents de projets et les stagiaires dans le cadre des travaux de terrain ;
Sensibiliser les acteurs de l’eau et le grand public sur les enjeux de l’eau ;
Rédiger des demandes d’autorisation environnementale et des avis environnementaux ;
Coordonner l’examen et la mise en œuvre d’aménagements favorables aux écosystèmes
aquatiques ;
Soutenir l’équipe dans les différents mandats de l’organisme (recherche, compilation, analyse de
données et rédaction) ;
Assurer le maintien de communications efficaces et continues avec les personnes et les groupes
engagés dans les projets.

Exigences générales
•
•

•
•
•
•
•

Baccalauréat en hydrologie, limnologie, biologie, géographie, environnement ou autre domaine
connexe
Trois années d’expérience cumulées parmi les disciplines suivantes : gestion de projet, vulgarisation
scientifique, animation de groupes, caractérisation des milieux naturels ou géomatique (ESRI
ArcGIS) ;
Sens de l’initiative, autonomie, rigueur et multidisciplinarité ;
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ;
Excellentes habiletés communicationnelles et rédactionnelles ;
Autonomie dans les déplacements pour les travaux de terrain ;
Connaissances du territoire et bilinguisme (un atout).

Salaire et avantages sociaux
•
•
•

Salaire à déterminer selon la politique en vigueur (21,72$ à 29.94$ de l’heure)
Bureau situé à Gatineau et ouvert au télétravail
Régime de retraite avec contribution de l’employeur après trois mois d’embauche

•
•
•
•

Horaire flexible (35 heures par semaine)
Équipe passionnée et dynamique
Cinq journées personnelles par année
Fériés supplémentaires à la période des Fêtes

Pour postuler, veuillez transmettre une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 10
janvier 2022 à l’adresse suivante : jean-francois.ouellet@abv7.org. Seulement les personnes retenues pour
une entrevue seront recontactées. Pour plus d’information, veuillez contacter M. Jean-François Ouellet au
819-771-5025. Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats qui auront manifesté de l’intérêt !

