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  S’engager pour l’avenir de l’eau! 

OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ DE PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES  

Le COBAVER-VS est un organisme de bassins versants mandaté par le MELCC pour la concertation et la coordination 
d’actions en matière de gestion intégrée de l’eau par bassin versant. L’OBV veut mobiliser les acteurs de la zone de 
recharge et des zones prioritaires pour les eaux souterraines afin d’engager une concertation pour une gestion 
améliorée de la ressource. Les actions recommandées dans le Plan directeur de l’eau (PDE) doivent être catalysées par 
l’organisme et mises en œuvre par les multiples acteurs et usagers du territoire. Le COBAVER-VS est donc à la recherche 
d’une personne qui se chargera de projets sur les eaux souterraines. 

Lieu de travail : Bureau situé à St-Polycarpe QC; Certains déplacements dans Vaudreuil-Soulanges;  
                             En mode mixte télétravail et bureau selon les règles de confinement COVID.  
Horaire : 35 heures/semaine  
Date suggérée : 13 février 2023 
Rémunération : À négocier, selon l’expérience 
Avantages sociaux : Remboursement des déplacements;  

Régime épargne retraite;  
Assurances collectives;  
Congés en période des fêtes;  
Vacances annuelles. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 Coordonner un projet régional sur les eaux souterraines avec les acteurs de l’eau. 
 Rédaction d’un guide sur les bonnes pratiques en lien avec les eaux souterraines. 
 Concerter et organiser des réunions de comités.  
 Faire des recommandations et réaliser des plans de protection selon les analyses de la vulnérabilité des sources 

d’eaux destinées à l’alimentation en eau potable des citoyens, selon les exigences du RPEP. 
 Faire des recherches et des demandes de données existantes sur les zones prioritaires pour la sauvegarde des eaux 

souterraines. 
 Étudier et arrimer les constatations venant d’études des zones prioritaires pour les eaux souterraines aux 

règlements de zonage, aux plans d'urbanisme et aux plans de conservation.  
 Mobiliser et éduquer les acteurs des zones prioritaires pour les eaux souterraines (municipalités et autres entités 

ayant un impact sur la ressource). 

EXIGENCES REQUISES 

 Baccalauréat ou Maîtrise spécialisé en géologie ou en hydrogéologie ou en géographie ou en urbanisme ou en 
aménagement du territoire. 

 Avoir un intérêt et des connaissances sur les eaux souterraines. 
 Avoir une excellente capacité de communication (écrite et orale) et de vulgarisation. 
 Avoir un bon sens de l’organisation et d’observation, être rigoureux et autonome. 
 Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 
 Habileté avec le logiciel de géomatique ArcGIS ou QGIS (un atout). 
 Connaître le fonctionnement des règlements de zonage, des plans d’urbanisme et des plans de conservation (un 

atout). 

POUR POSTULER  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 1er février 2023 à dg@cobaver-vs.org,  
à l’attention de : Mme Julie Cyr, directrice générale, COBAVER-VS  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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