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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste : Chargé(e) de projet  
 

 
Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour est un organisme sans but lucratif 
ayant pour mandat de mettre en place la gestion intégrée de l’eau sur le territoire des bassins versants de 
la zone Bécancour (3 869km²). En concertation avec les acteurs de l’eau, l’organisme de bassin versant 
(OBV) élabore un Plan directeur de l’eau (PDE) et assure la mise en œuvre et le suivi du plan d’action.  
www.grobec.org 
 
 

Description de tâches* : 
 
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, le chargé de projet développe et réalise, seul ou en équipe, 
divers projets liés à mission de l’OBV et la mise en œuvre du PDE et plus spécifiquement : 
 

o Développer des projets en lien avec le plan d’action du PDE ; 
o Réaliser et mettre en œuvre un projet de vérification de conformité d’installation sanitaire 

individuelle (Q-2, r. 22) ; 
o Réaliser et assurer le suivi des projets (plantation de bandes végétales riveraines, stabilisation 

riveraine, aménagement faunique, etc.); 
o Réaliser des activités d’information et de sensibilisation auprès des intervenants et des jeunes; 
o Effectuer diverses activités de caractérisation et d’échantillonnages sur le terrain (qualité de l’eau, 

milieux humides ou hydriques, faune aquatique,  etc.); 
o Rencontrer et supporter les acteurs locaux pour la réalisation d’actions spécifiques; 
o Rédiger des rapports de projet et élaborer divers documents techniques (Demande de 

financement, certificat d’autorisation, etc.); 
o Superviser le travail de techniciens (bureau et terrain) ; 
o Supporter l’équipe dans la réalisation de toutes autres tâches en lien avec les mandats de 

l’organisme de bassin versant. 
 

 

Exigences : 
 

o Baccalauréat en environnement, biologie, écologie, géographie, foresterie ou connexe; 
o Très bonnes connaissances en écologie des eaux douces et environnement hydrique; 
o Aptitudes et compétences pour le travail terrain, de bureau et en mode télétravail; 
o Avoir de l’entregent et de la facilité à entrer en contact avec les gens; 
o Expériences de travail terrain (aménagement, caractérisation, suivi, etc.); 
o Très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction; 
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o Très bonne maîtrise du français écrit et parlé; 
o Posséder un véhicule et être en mesure de l’utiliser dans le cadre de l’emploi. 

 
 
 

Habilités personnelles : 
 

o Être polyvalent; 
o Être structuré et organisé; 
o Savoir planifier et mettre en œuvre concrètement; 
o Bonne capacité de communication et de vulgarisation;  
o Être en mesure de respecter les contraintes et délais; 
o Être dynamique et créatif; 
o Autonomie, débrouillardise et sens des responsabilités.  

 
 

Atouts :  
o Connaissances du règlement Q-2, r. 22, de l’installation septique et du relevé sanitaire; 
o Maitrise des outils de caractérisation terrain (GPS, etc.); 
o Maitrise des outils d’inventaire (pêches électriques, filets, maillants, etc.); 
o Maîtrise des systèmes d’information géographique (Arc GIS, QGIS, etc.); 
o Formation de délimitation et de caractérisation de milieux humides et de la ligne des hautes eaux;  
o Permis d’embarcation de plaisance, formation secourisme, carte AFP construction, etc.  

 
 

Type d’emploi : Contrat de 1 an, avec possibilité de renouvellement. 
 

Salaire offert : 20,35$/h à 33,90$/h selon l’expérience et la politique en vigueur. 
 

Horaires : 35 heures par semaine. Travail occasionnel de soir ou de fin de semaine. 
 

Lieu de travail : Bureau : Plessisville. Télétravail durant la période COVID 
   Terrain : Bassins versants de la zone Bécancour.  

 

 

 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de présentation avant 
le 15 janvier 2021 midi à l’attention de : 
Monsieur Simon Lemieux, directeur général 

Courriel : grobec@grobec.org 

 

 

 

*Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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