OFFRE D’EMPLOI CONTRACTUEL

CHARGÉ(E) DE PROJET EN GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU

Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud est un organisme de bassins versants reconnu par le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il a pour mission de promouvoir et d’encadrer la gestion intégrée
de l’eau dans une perspective de développement durable afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau et de
ses usages à l’intérieur des bassins versants du sud de la Gaspésie.
Nature du poste
Titre du poste : Chargé(e) de projet en gestion intégrée de l’eau
Lieu d’emploi : Bonaventure
Durée du contrat : 6 mois (possibilité de renouvellement)
Horaire de travail : 35 heures par semaine (soir et fin de semaine occasionnels)
Salaire : Selon l’expérience (entre 37 000 $ et 47 500 $ annuellement)
Entrée en fonction : Dès que possible
Principaux mandats
Sous la supervision de la directrice générale, le(la) candidat(e) aura comme principaux mandats :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner le dossier des espèces exotiques envahissantes ;
Coordonner le Réseau de surveillance volontaire des lacs ;
Exécuter les activités annuelles du programme Des rivières surveillées s’adapter pour l’avenir ;
Mettre à jour des fiches techniques et des rapports sur les milieux hydriques ;
Collaborer à divers projets d’acquisition de connaissances et d’intervention sur le terrain ;
Compiler, analyser et interpréter des données associées à la qualité de l’eau et aux écosystèmes aquatiques ;
Rédiger des bilans et des rapports ;
Rechercher et compiler diverses données visant la mise à jour des informations du Plan directeur de l’eau ;
Assister l’équipe de l’organisme dans tout autre dossier.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire dans le domaine de la biologie, de l’écologie ou toute autre formation pertinente ;
Expérience pratique en lien avec les techniques et les outils de caractérisation des milieux aquatiques ;
Rigueur, polyvalence, autonomie et bonne capacité d’analyse ;
Expérience dans la rédaction de rapport ;
Excellent français oral et écrit ;
Connaissances du fonctionnement des organismes de bassins versants et des enjeux régionaux en matière d’eau
douce (un atout) ;
Permis de conduire valide (Classe 5).

POUR POSTULER
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitæ au plus tard le lundi 14 juin 2021 17h00
par courriel à :
Julie Leblanc
Directrice générale
info@conseileau.org
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

