
 
OFFRE D’EMPLOI  

 

Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 
110, rue Rivière, bureau 200, Bedford (Québec) J0J 1A0 

Courriel : info@obvbm.org 
Site web : www.obvbm.org 

 

Responsable des communications et 
gestion de projets 

 

 

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi est à la recherche d’un 

responsable des communications. L’employé sera responsable de la promotion 

des activités de l’Organisme auprès des médias, de ses membres et de ses 

collaborateurs et assurera un soutien aux acteurs de l’eau pour la promotion 

de leurs réalisations. 

  

Description générale du poste   
 

• Concevoir et réaliser des stratégies de communication;  

• Rédiger les communiqués de presse, et bulletin de liaison auprès des 

membres;  

• Gérer le contenu et la mise à jour des différentes plateformes de 

communications (Facebook et Instagram); 

• Gérer et mettre à jour le site internet de l’Organisme;  

• Soutenir les associations de lacs et les municipalités du bassin versant sur le 

plan de la communication de leurs activités et pour la mise en œuvre de leurs 

projets;  

• Rédiger des demandes de subventions et en assurer le suivi 

 

Exigences du poste   
 

• Formation en environnement, géographie ou biologie  

• Expérience pertinente en communications et gestion de projets de 3 ans 

• Esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, bonne capacité 

d’apprentissage et autonomie;  

• Connaissance des outils géomatiques (ArcGIS, Qgis,) serait un atout 

• Connaissances sur la gestion de sites internet;  

• Habiletés avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux et les technologies 

émergentes ; 
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• Excellente connaissance du français et de l’anglais écrit et parlé  

• Connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV); 

• Connaissance du territoire du bassin versant serait un atout  

 
Conditions d’emploi  
 

• Salaire compétitif à déterminer selon la formation et l’expérience, indexé au 

coût de la vie;  

• Programme d’avantages sociaux compétitif; 

• Remboursement des frais de déplacement ; 

• Horaires flexibles ; 

• Possibilité de télétravail 

 

Statut d’emploi  
 

Poste permanent 

35h/semaine ou 28h semaine au choix du candidat 

 

Lieu de travail  
 

Bureau de l’Organisme de bassin versant baie Missisquoi, 110, rue Rivière à Bedford 

(Brome-Missisquoi).  

 

Si ce défi vous intéresse : 

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 24 octobre  à la directrice 

de l’OBV Missisquoi 

johanne.berube@obvbm.org 

 

Entrée en fonction : novembre 2022 
Seuls les candidats retenus seront contactés.  

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:johanne.berube@obvbm.org

