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Offre d’emploi 

Chargé(e) de projet 
Soutien aux plans directeurs de l’eau  

Recherché 
Coéquipier(ère) passionné(e) et consciencieux(euse) avec beaucoup d’entregent, qui excelle dans 
l’animation de réseau, le soutien, la formation et l’accompagnement de professionnels en gestion de 
l’eau.  

Mise en contexte 
Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) est un organisme à but 
non lucratif créé en novembre 2001 et reconnu par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDELCC) comme étant son interlocuteur privilégié pour la 
mise en place de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant au Québec. Le ROBVQ représente 40 
organismes de bassins versants au Québec (OBV). 

Le ROBVQ agit à titre de représentant de ses membres auprès des partenaires provinciaux et offre des 
services d’accompagnement et de formation aux OBV.  

Responsabilités 
Sous la supervision de la direction et en collaboration avec une équipe interdisciplinaire, le/la chargé(e) 
de projet aura la responsabilité d’accompagner les 40 OBV du Québec dans la mise à jour, la 
promotion et le suivi de la mise en oeuvre de leurs plans directeurs de l’eau (PDE). Plus précisément, le/
la chargé(e) de projet aura à: 

• Collaborer avec les différents partenaires du ROBVQ pour développer les méthodes d’identification 
d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques dans les plans directeurs de l’eau (en 
vertu de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) nouvellement 
adoptée); 

• Représenter le ROBVQ et les OBV du Québec pour le développement de tout autre outil dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la LCMHH (ex. programmes de restauration, guide d’élaboration des 
plans régionaux, etc.); 

• Collaborer avec le MDDELCC et les OBV du Québec au développement des outils de suivi de la mise 
en oeuvre des PDE; 

• Coordonner, en collaboration avec les services informatiques, le développement de la base de 
données centralisant les informations contenues dans les PDE; 

• Développer un programme de soutien et de formation continue destiné aux responsables de la mise à 
jour, de la promotion et du suivi de la mise en oeuvre des PDE; 

• Mettre à jour les boîtes à outils du ROBVQ sur l’élaboration d’un PDE, la participation citoyenne et 
l’intégration de la variabilité climatique dans les PDE; 

• Collaborer avec le MDDELCC et les autres partenaires concernés pour rendre disponibles aux OBV 
les données nécessaires à l’élaboration des PDE; 

• Toute autre tâche connexe. 
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Exigences 
• Connaissances et expérience en matière d’élaboration et de mise à jour de PDE; 
• Connaissances et expérience en matière de conservation des milieux humides et hydriques et 

d’élaboration de plans de conservation; 
• Excellente maitrise du français (oral et rédaction); 
• Maitrise des outils de gestion de projet (échéancier, budget, plan de travail, etc.) et expérience en 

matière de gestion de projets; 
• Bonnes aptitudes et connaissances en matière d’animation d’un réseau professionnel et de 

communication; 
• Grande autonomie, débrouillardise, sens des responsabilités et de l’initiative; 
• Connaissances en matière de cartographie et d’utilisation de systèmes d’information géographique 

(ARC-GIS et Q-GIS); 
• Formation en biologie ou en écologie (atout); 
• Connaissance de l’environnement Mac OS X (atout). 

Conditions d’emploi 
• 28 à 35 heures par semaine (selon les préférences de la personne sélectionnée et les besoins de 

l’employeur); 
• Contrat jusqu’au 31 mars 2021 débutant par une période d’essai de 6 mois; 
• Rémunération selon la politique salariale en vigueur, entre 19,58$ et 26,09$/heure; 
• 2 semaines de vacance annuelle, possibilité de 3 après un an en poste; 
• 5 jours de congé personnel payés et 2 semaines de fermeture de bureau rémunérées dans la période 

des fêtes; 
• Assurance collective après 3 mois à l’emploi.  

Date d’entrée en fonction 
Les entrevues se tiendront dans la semaine du 30 avril. Date d’entrée en fonction au plus tard le 21 
mai.  

Lieu de travail 
Centre Culture et Environnement Frédéric Back. Ville de Québec. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel au plus tard le 
23 avril à minuit, à l’attention de M. Antoine Verville, directeur général, au antoine.verville@robvq.qc.ca.
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