
        
 Chargé(e) de projets en environnement 

 
Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI), organisme à but non lucratif, a pour 
mandat de mettre en place une gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants présents sur la zone 
de gestion de l’organisme, en concertation avec les acteurs de l’eau et dans un cadre de développement 
durable.  
 
 

Dans le but de contribuer à la mission de l’organisme et relevant de la direction générale, le COBALI recherche 
un(e) chargé(e) de projets pour : 

 Réaliser un projet visant la caractérisation d’un cours d’eau d’importance, incluant la mobilisation des 
acteurs concernés  

 Collaborer à l’organisation d’une journée agroenvironnementale pour des producteurs agricoles  
 Participer à des activités de sensibilisation auprès des acteurs de l’eau  
 Accompagner certains acteurs de la zone de gestion dans la réalisation de leurs projets  
 Procéder à l’échantillonnage d’eau ou de diatomées sur le terrain  
 Mobiliser les municipalités pour développer des plans d’adaptation aux changements climatiques  
 Sensibiliser différents acteurs à mettre en place une gestion durable des eaux pluviales  
 Collaborer à d’autres projets relevant de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau  

 
Exigences  

 Formation universitaire en biologie, en environnement ou autre domaine lié à l’emploi  
 Connaissance du concept de gestion intégrée de l’eau par bassin versant  
 Démontrer des aptitudes et des expériences en gestion de projets multiples (un atout) 
 Maîtriser les outils informatiques du groupe Office   
 Avoir une excellente capacité en français (oral et écrit) et maîtriser l’anglais (un atout)  
 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de rigueur et de dynamisme  
 Avoir un sens des responsabilités et une grande polyvalence 
 Avoir une excellente capacité à travailler en équipe  
 Posséder un permis de conduire et avoir accès à une voiture 

 
Conditions de travail  

 Lieu de travail : Mont-Laurier avec des déplacements sur le territoire 
 Contrat jusqu’au 31 mars 2021 avec possibilité de renouvellement 
 Temps plein à 35 heures par semaine 
 Salaire entre 21,20 $ et 22,11 $ selon l’expérience et les compétences, avec possibilité d’assurances 

collectives et l’accès à un régime volontaire d’épargne retraite  
 Entrée en fonction : mai 2020 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation avant 
le jeudi 23 avril 2020 à l’attention de Mme Janie Larivière, directrice générale, par courriel à 
direction@cobali.org ou par la poste au 471, rue Chasles, Mont-Laurier (Québec) J9L 3N6.  
 
Seules les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées. 


