
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé (e) de projet en gestion de l’eau 
 

 

Lieu : Sept-Îles 

Salaire : À raison de 35 h/sem., 21 $ de l’heure. 

Période de travail : Emploi permanent, à compter du 6 août 2018 

Description de l’emploi : 

 

L’Organisme de bassins versants Duplessis est un organisme à but non lucratif ayant pour mandat 

de mettre en place la gestion intégrée de l’eau sur le territoire de Duplessis (162 700 km²).  

 

Sous l’autorité de la direction générale, en collaboration avec les autres employés de l’organisme, 

le (la) chargé(e) de projet sera principalement en charge du Plan directeur de l’eau, notamment de 

sa mise à jour et de son suivi et évaluation. 

 

Description des tâches : 

 

 Mettre à jour le PDE (portrait, fiches-portraits, diagnostic, plan d’action) 

 Analyser des enjeux et réaliser des diagnostics  

 Développer des projets en lien avec le plan d’action du PDE 

 Réaliser, coordonner et assurer le suivi des projets 

 Supporter les acteurs locaux pour la réalisation d’actions 

 Effectuer des campagnes d’échantillonnages de qualité de l’eau 

 Participer à la rédaction d’offres de service 

 Participer aux rencontres de consultation avec les acteurs de l’eau concernés 

 Autres tâches connexes en communication (site internet, médias sociaux, communiqués, 

etc.). 

 

Exigences : 

 

Les personnes recherchées doivent être titulaires d’un baccalauréat et d’une maîtrise en 

biologie/environnement/Aménagement. Une préférence sera accordée aux candidats ayant de 

bonnes connaissances en écologie des eaux douces, en hydrologie et/ou en aménagement du 

territoire. Une expérience pertinente dans le domaine est un atout. 

 

Les personnes recherchées doivent faire preuve d’autonomie et d’un bon sens de l’organisation. 

De même, la rigueur et l’efficacité au travail sont des aptitudes recherchées chez les candidats. 



 

 

Une maîtrise du français est exigée. Le poste offert exige, aussi, l’utilisation courante de logiciels 

informatiques de base ainsi que de logiciels spécifiques GIS, tel que ArcGis et Quantum Gis.   

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 25 juillet 2018 à l’adresse suivante : 

 

Ghassen Ibrahim, Directeur général 

OBV Duplessis 

719, Boul. Laure 

Sept-Îles (QC), G4R-1Y2 

Téléphone : (418) 960-1246 

Courriel : direction@obvd.qc.ca 

www.obvd.qc.ca 
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