Chargé ou chargée de projets
(Aménagement et environnement)

Employeur : Organisme de bassin versant du Saguenay
Lieu d’emploi : Saguenay (Chicoutimi)
Salaire horaire : à discuter, selon l’expérience
Temps plein : 35 heures/semaine
Durée : 4 mois, avec possibilité de prolongation
Date des entrevues : Semaine du 24 novembre 2020, via la
plate-forme Zoom
Entrée en poste : 14 décembre 2020

L’Organisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
coordonner et mobiliser les intervenants du territoire pour la planification et la réalisation d’actions visant la protection, la
restauration et la mise en valeur de l’eau et de ses usages. Il a le mandat d’élaborer et mettre à jour un plan directeur de
l’eau représentatif des préoccupations et des priorités d’action du milieu ainsi que de le promouvoir et d’en suivre la mise
en œuvre, en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance
de l’eau et des milieux associés (communément appelée au Québec la Loi sur l’eau).
Description de tâches :
o

o

Exigences :

Assurer le bon fonctionnement de projets en
aménagement, dont un projet d’analyse de
vulnérabilité des sources d’approvisionnement
destinées à l’alimentation en eau potable, menés
en collaboration avec les municipalités du
territoire.
Assurer un support en géomatique aux projets
d’acquisition de connaissances, de sensibilisation
et d’aménagements fauniques de l’organisme.

o

Assurer de la structuration et de l'interprétation
des données récoltées sur le terrain, et assistance
à la production des livrables finaux, des rapports
techniques et scientifiques.

o

Assurer des suivis administratifs avec les
différents subventionnaires et partenaires des
projets.

o

Développer de nouveaux projets et effectuer des
demandes de subventions.

o Collaborer à la mise à jour et au suivi du plan
directeur de l'eau des bassins versants du
Saguenay, principal mandat de l'OBV Saguenay

o

Posséder une formation collégiale ou
universitaire en géomatique, aménagement,
géographie, ou autres domaines liés à l’emploi.

o

Détenir d’excellentes aptitudes en rédaction et
en communication orale.

o

Maîtriser l’usage de MS Office 365, ArcGIS 10 et
QGIS.

o

Être habile à gérer une base de données associée
à un système d’information géographique.

o

Être habile dans la planification de travaux de
terrain et l’exécution de protocoles scientifiques
d’acquisition de connaissances tels que des
inventaires et campagne d’échantillonnages (un
atout).

o

Avoir une expérience pertinente en charge de
projets et en gestion de ressources humaines.

o

Être créatif, autonome, rigoureux et avoir de
l’initiative.

o

Avoir accès à une voiture pour ses déplacements

Pour postuler :
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 22 novembre à 23h59, à
direction@obvsaguenay.org à l’attention de : Monsieur Marco Bondu, directeur général
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Organisme de bassin versant du Saguenay
397, rue Racine Est, bureau 101, Chicoutimi (Québec) G7H 1S8
Tél. 418-973-4321 / info@obvsaguenay.org / www.obvsaguenay.org

