
 
L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) est mandaté par la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection pour réaliser et mettre en œuvre un Plan 
directeur de l’eau avec les acteurs de l’eau du milieu municipal, économique, communautaire et citoyen. Il est une 
table de concertation multisectorielle pour la gestion intégrée de l’eau des bassins versants des rivières Trois-Pistoles 
jusqu’à la rivière des Grands Méchins, et ce, dans le but d’assurer la protection et la mise en valeur du milieu hydrique 
et des ressources qui lui sont associées. L’OBVNEBSL fait partie des 40 organismes de bassins versants reconnus par le 
gouvernement du Québec  
 

 

 
L’OBVNEBSL est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets. Sous l’autorité du directeur général, la personne sera responsable du dossier 
"agroenvironnement" principalement dans l’accompagnement du comité de suivi et d’entreprises agricoles ciblées pour une optimisation de 
pratiques agroenvironnementales dans le bassin versant de la rivière Centrale. La personne sera de plus responsable du programme d’éducation 
relative à l’environnement Écol’Eau de l’OBVNEBSL qui vise à sensibiliser les étudiants du primaire et du secondaire sur l’habitat du poisson et sur 
les milieux humides.  
 
Cette personne pourrait de plus participer à des projets/activités déjà en cours et à venir à l’organisme (sensibilisation auprès de propriétaires 
riverains en villégiature, conservation volontaire de milieux humides, campagnes d’échantillonnages d’eau, inventaires et validations sur le terrain 
au besoin, participation à la rédaction de rapports, analyses géomatiques et cartographie, etc.). 
 
Le ou la candidate doit présenter une bonne expertise en gestion intégrée de l’eau de même qu’une grande autonomie.  
 

Chargé(e) de projets 
Fonctions : 
- Organiser des rencontres du comité de suivi pour les projets en agroenvironnement du bassin versant de la rivière Centrale ; 
- Mettre en œuvre le plan d’action concerté réalisé en 2016 pour le projet du bassin versant de la rivière Centrale ; 
- Accompagner l’expérimentation de cultures intercalaires ; 
- Planifier et réaliser la tournée des activités du programme Écol’Eau (montage des aquariums-incubateur, capsules sur la biologie du saumon 

Atlantique ou l’omble de fontaine, dissections d’ombles de fontaine, mises à l’eau d’alevins dans les rivières respectives) dans dix écoles 
primaires et deux écoles secondaires ; 

- Assurer le bon fonctionnement de dix aquariums-incubateurs ; 
- Assurer le recrutement de nouvelles écoles, lorsque nécessaire ; 
- Rédiger les livrables exigés par les différents bailleurs de fonds avant le 15 mars 2018 ; 
- Participer à tous autres projets/activités ponctuels à l’OBVNEBSL (sensibilisation auprès de propriétaires riverains en villégiature, conservation 

volontaire de milieux humides, campagnes d’échantillonnages d’eau, inventaires et validations sur le terrain au besoin, participation à la 
rédaction de rapports, analyses géomatiques et cartographie, etc.) ; 

- Au besoin, déposer des demandes de financement ; 
- Participer à veiller à la continuité et la cohérence de l’ensemble des activités de la CORPORATION ; 
- Autres tâches connexes.  
 
Exigences et conditions:  
- Diplôme universitaire de 1

er
 cycle (préférablement de 2

e
 cycle) en géographie, biologie, écologie, environnement ou discipline connexe ; 

- Expérience en concertation et gestion intégrée de l’eau serait un atout;  
- Bonne capacité à animer, à vulgariser et avoir de l’entregent; 
- Être à l’aise avec les outils en géomatique (ArcGis); 
- Facilité à travailler en équipe, bonne maîtrise du français, des outils informatiques (suite Office, etc.) ; 
- Bonne forme physique, polyvalence, autonomie et sens de l’organisation;  
- Intérêt pour la protection et la mise en valeur du milieu naturel;  
- Bonne connaissance de la région bas-laurentienne et de ses intervenants sont des atouts;  
- Posséder une voiture (obligatoire) et résider dans le territoire d’action de l’OBVNEBSL est un atout; 
- 3 années d’expérience pertinente ou plus, reconnues;  
- Toute expérience pertinente pourrait compenser l’absence de diplômes. 

 
Conditions du poste : 
- Temps plein à 4 jours/semaine (28 heures); 
- Contrat jusqu’au 31 mars 2018 avec possibilité de prolongation ; 
- Salaire selon expériences et la Politique de gestion des personnes en milieu de travail en vigueur à la corporation; 
- Entrée en fonction au début juillet 2017 à Rimouski, mais prévoir des déplacements occasionnels entre Trois-Pistoles et Matane;  
- Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel au plus tard le 11 juin 2017, à 17h,  
à direction@obv.nordestbsl.org ou par courrier à l’adresse suivante : Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent 

23, rue de l’Évêché Ouest, suite 109, Rimouski (Québec) G5L 4H4. http://obv.nordestbsl.org 
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