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S’engager pour l’avenir de l’eau! 
 

EMPLOI D’ÉTÉ 

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES  

(Domaine de l’environnement) 

 

Le COBAVER-VS est un organisme de concertation et de coordination d’actions en matière de gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant. Suite à son analyse et ses consultations publiques, l’organisme a 
fait ressortir les enjeux de la ressource eau de la zone Vaudreuil-Soulanges. Un plan d’action a ainsi été 
élaboré pour arrimer des solutions aux problèmes rapportés. Ce plan directeur de l’eau (PDE) doit 
maintenant être (re)connu afin que tous les usagers et gestionnaires du territoire mettent en œuvre les 
actions recommandées pour la pérennité des eaux et des écosystèmes associés. L’organisme catalyse 
aussi l’acquisition et la diffusion de connaissances pour conscientiser les usagers de l’eau sur les 
activités susceptibles d’avoir un impact sur la ressource et ses usages. 

 
Lieu de travail : Bureau situé à Rigaud; covoiturage possible à partir de Montréal. Possibilité de 
télétravail 
Horaire : 35 heures/semaine pouvant être flexibles 
Dates suggérées. : À partir du 23 juin 2014 (ouvert à discussion); 8-10 semaines avec possibilité de 
prolongation selon le financement. 
Rémunération : entre 11$ et 12$/h 

 
PRINCIPALES FONCTIONS  

 Actualisation du site WEB de l’organisme sur une nouvelle plateforme 

 Élaboration d’un plan de communication afin de promouvoir le plan directeur de l’eau et 
la mise en œuvre des actions inscrites 

 Élaboration d’une stratégie de visibilité accrue et d’espaces de diffusion d’information 

 Création de fiches synthèses et vulgarisée du plan directeur de l’eau 

 Réalisation des montages d’outils promotionnels (dépliants, affiches, cartes 
professionnelles, communiqués, etc.) 

 Appui de l’équipe dans la préparation, diffusion et réalisation des activités d’information 
et de sensibilisation. 

EXIGENCES REQUISES 
 Être inscrit au cours de l’année comme étudiant à plein temps en communication, 

relations publiques, marketing, design web ou autre domaine lié à l’emploi  
 Être âgé de 30 ans et moins (critères du programme d’emploi d’été de Service Canada).  
 Avoir une excellente capacité de communication et de vulgarisation 
 Avoir de l’initiative, de la créativité et sens de l’esthétisme, être rigoureux et autonome. 
 Compétences en infographie, graphisme et pour divers outils informatiques  

 Excellente qualité de la langue française; anglais un atout. 

 
L’employé bénéficiera d’un encadrement de choix, étant sous le mentorat d’un administrateur 
spécialisé en communications stratégiques. 
  
POUR POSTULER 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, d’ici le 26 mai 2014, à l’attention de : Isabelle 
Rodrigue, DG, COBAVER-VS, 102, rue St-Pierre, Rigaud (Québec), J0P 1P0, dg@cobaver-
vs.org 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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