
Offre d’emploi: Agent.e de liaison en environnement

Description du poste

Mandat principal: Co-création d'outils basés sur des données scientifiques, avec et pour les
acteurs du milieu (les décideurs), afin d'optimiser la gestion de l'eau et du territoire.

Employeur: Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Lieu de travail: 165 rue St-Luc, Causapscal (Québec)

Salaire: Selon la politique de ressources humaines en vigueur (échelon 1, 17,33$ - 21,20$
selon expérience) - 6 mois (35h/sem.) avec possibilité de prolongation.

Conditions: Vivre dans le bassin versant concerné durant la période d’emploi. Accès à un
bureau physique à Causapscal avec possibilité de télétravail.

Travail en soirée et fin de semaine occasionnel lors de suivis environnementaux de pluie

Date prévue d’entrée en fonction: 17 avril 2023  au 30 octobre 2023

Date limite pour postuler: Vendredi 31 mars 2023

Fonctions:

o Outils à produire:
o Rédaction de cahiers sectoriels (agricole, forestier, salmonicole,

VHR, lacs habités et voirie): vulgarisation et cartographie du PDE
par secteur

o Finaliser la rédaction des cahiers de l’eau municipaux
o Analyse des liens sociaux des acteurs de l’eau (Gephi) et rédaction de rapports
o Coordination pour la prévention des EEE aquatiques:

o Liaison et coordination pour les EEE aquatiques
o Coordination des actions autour des débarcadères de lacs
o Coordination pour la sensibilisation et les bénévoles
o Coordination du Forum des lacs

o Agent de relations publiques, mobiliser les réseaux de partenaires
o Accompagnement dans la création d’une communauté engagée pour la science p

Exigences:

o Baccalauréat en géographie, sociologie, environnement, aménagement du territoire, ou
autre formation ou expérience dans les approches de recherche-action et processus
participatifs;

o Expérience en recherche qualitative et rédaction de rapport;
o Excellente capacité rédactionnelle (documents éducatifs);



o Permis de conduire valide au Québec;
o Maîtrise des logiciels suivants: Google environnement, Gephi, Google Earth, QGIS ou

ArcGIS 10.1;
o Expérience et capacité de gestion de projet;
o Facilité en animation, aisance et entregent;
o Coordination et communication étroite avec l’équipe interdisciplinaire;
o Atout: bilingue (anglais).

Compétences recherchées:

o Rédaction et communication orale en français
o Connaissance des processus d’évaluation participatifs
o Désir de connaître le milieu et les communautés autour de l’eau
o Désir de travailler dans une équipe intersectorielle
o Connaissance du milieu aquatique et ses interactions avec les secteurs d’activité

(forestier, agricole, municipal)
o Excellente capacité de vulgarisation (rédaction, visuelle et présentation orale)
o Leadership
o Atout: permis d’embarcation de plaisance
o Atout: connaissance du milieu matapédien et Ristigouche

Profil distinctif:

o Dynamique; intègre et créatif. Bon sens de l’organisation et esprit d’initiative. Très
grande capacité d’adaptation; capacité de travailler et de rédiger en équipe et habileté
à faire des échanges critiques et constructifs; un esprit synthèse; facilité à travailler
avec des échéances serrées.

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’intention de Mireille
Chalifour par courriel SVP direction@matapediarestigouche.org d’ici vendredi le 31 mars
2023. Les entrevues se dérouleront en continu durant la période d’ouverture du poste et ce
jusqu’au 6 avril 2023. Seules les personnes retenues seront contactées.


