OFFRE D’EMPLOI CONTRACTUEL

CHARGÉ(E) DE PROJET : mise à jour du Plan directeur 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. Pour y parvenir, l’OBV élabore, en concertation avec
le milieu, son principal outil qui est le Plan directeur de l’eau (PDE).
Nature du poste
Titre du poste : Chargé(e) de projet : mise à jour du Plan directeur de l’eau
Lieu de travail : Bonaventure (télétravail possible à temps partiel)
Durée du contrat : Jusqu’en décembre 2023
Horaire de travail : 35 heures par semaine
Salaire : Selon l’expérience (entre 40 145 $ et 52 380 $ annuellement)
Entrée en fonction : Octobre 2022
Description du mandat
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec l’équipe, la personne engagée aura comme principal
mandat :
• La mise à jour (rédaction) du PDE pour la zone de gestion intégrée des ressources en eau Gaspésie-Sud.
Principales tâches :
• Rechercher et compiler diverses données visant la mise à jour des informations du PDE ;
• Développer et mettre à jour la cartographie ;
• Arrimer le PDE aux autres documents de planification du territoire ;
• Promouvoir la mise en œuvre du PDE auprès des acteurs locaux ;
• Organiser et animer des activités de concertation avec les acteurs du territoire ;
• Soutenir l’équipe pour toutes autres tâches connexes.
Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire en environnement, biologie, géographie, aménagement du territoire ou toute autre combinaison
d’études et d’expérience pertinente à l’emploi ;
Bonne connaissance du domaine de l’eau et de l’environnement en général ;
Connaissance du territoire (bassins versants) et des réalités régionales (un atout) ;
Expérience dans l’animation d’une table de concertation et de comités ;
Maîtrise du logiciel ArcGIS ou QGIS ;
Rigueur, autonomie, entregent et souci du travail bien fait ;
Très bonne capacité de rédaction en français, recherche, synthèse et vulgarisation ;

Pour postuler
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitæ au plus tard le vendredi 16 septembre
2022 17h00 par courriel à :
Julie Leblanc
Directrice générale
info@conseileau.org
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

