Offre d’emploi – Chargé(e) de projets et du Plan directeur de l’eau (PDE)
(remplacement de congé de maternité)
Organisme :
Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) est un organisme sans but
lucratif mandaté par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) pour mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau
(GIRE) à l’échelle des bassins versants. En tant qu’organisme régional de concertation, le
COBAMIL coordonne les efforts de protection et de mise en valeur de l’eau entre les
différents intervenants de la couronne nord de Montréal dans une perspective de
développement durable.
Le COBAMIL est un organisme à dimension humaine, dynamique et ayant acquis une très
belle crédibilité auprès de ses partenaires au fil des années. Il est à la recherche d’un ou
d’une chargée de projets et du plan directeur de l’eau pour le remplacement d’un congé
de maternité.
Tâches :
Sous la supervision de la direction générale, les principales tâches du ou de la chargée de
projets et du PDE sont:
 Plan directeur de l’eau
o Promouvoir la mise en œuvre auprès de la communauté et en assurer le suivi
o Coordonner la mise à jour du Plan
o Compiler et interpréter des données scientifiques et les intégrer au Plan
o Participer à l’élaboration du nouveau plan d’action
o Planifier les efforts de concertation et de mobilisation des acteurs
o Répondre à certains livrables du MELCC
o Faire état des avancements au conseil d’administration de l’organisme
 Autres projets
o Coordonner la dernière phase (plantation) d’un projet d’éradication du roseau
commun dans un parc urbain en collaboration avec la Ville de Mascouche
o Participer activement au projet de création d’une Alliance pour la rivière des
Outaouais en collaboration avec le ROBVQ et 6 autres OBV
o Participer à la conception, la planification et la réalisation de nouveaux projets
o Rédiger des demandes de subventions
o Participer à la croissance de l’organisme et à l’atteinte de sa mission et de sa
vision
o Toutes autres tâches connexes
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Exigences :
 Diplôme de 2e cycle universitaire en environnement, biologie, géographie ou autre
domaine connexe
 Expérience de 2 ans dans un poste similaire
 Connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant
 Expérience démontrée en concertation et en mobilisation
 Grandes compétences relationnelles et organisationnelles
 Compétences démontrées en vulgarisation et communication orale et écrite
 Très bonne maîtrise du français (parlé et écrit)
 Professionnalisme, rigueur, disponibilité, autonomie
 Connaissance de logiciels de cartographie (ArcGIS ou autres), un atout
 Connaissance en agroenvironnement, un atout
 Expérience en échantillonnage des cours d’eau, un atout
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule (frais de
déplacement remboursés)
Conditions de travail :
 Contrat de 9 mois (remplacement de congé de maternité)
 Selon l’échelle salariale en vigueur et l’expérience du chargé(e) de projets, le
salaire sera fixé à un taux horaire entre 22,39 $ et 30,27 $
 Semaine de 35 heures, horaire flexible
 Assurances collectives
 Télétravail ou bureaux situés à Saint-Eustache, rénovés avec vue sur la rivière des
Mille Îles
 Déplacements occasionnels sur toute la couronne nord de Montréal
 Précautions contre la COVID-19:
o Processus de recrutement à distance
o Équipement de protection individuel fourni
o Consignes de distanciation sociale
o Entretiens virtuels
o Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de présentation par courriel à
l’intention de M. Raphaël Goulet, directeur général, au plus tard le 16 mai 2021 à
rgoulet@cobamil.ca.
Inscrire « Candidature Chargé(e) de projets et du PDE » dans l’objet du message. Nous
communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
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