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OFFRE D’EMPLOI 

Agent.e de projets : environnement et mobilisation 

dans le cadre du programme Emploi Été CANADA 

(EEC)  

L’Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM) est un organisme à but non lucratif, 

mandaté par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) qui a pour mandat de promouvoir la gestion intégrée de l’eau en assurant la 

concertation de l’ensemble des intervenants ayant un intérêt dans la gestion de l’eau et la mise 

en valeur des bassins versants de son territoire. Source :  https://obvm.org/  Voir aussi: Accueil 

(obvm.org)  

Adresse : 57 place La Salle, Baie-Comeau (Québec) G4Z 1J8  

Téléphone:  418 298-0742 Courriel: info@obvm.org 

 

♦ Condition du programme EEC :  

Source : Financement : Emplois d'été Canada – Évaluation de l’admissibilité - Canada.ca 

Pour être admissibles, les jeunes doivent : 

 Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi*; 

 Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de 

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi**; et, 

 Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement 

autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives 

réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

*Le jeune doit avoir 15 ans au début de la période d’emploi. Le jeune peut avoir plus de 30 ans à la fin de la période 

d’emploi, à condition qu’il avait 30 ans au début de la période d’emploi. 

https://obvm.org/
https://obvm.org/
https://obvm.org/
mailto:info@obvm.org
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/evaluation-admissibilite.html
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Conditions d’emploi 

♦ Lieu d’emploi : Baie-Comeau. Possibilité de télétravail.    

♦ Horaire : 35 h/semaine (horaire flexible) au bureau, terrain ou en télétravail. 

♦ Salaire : Selon la Politique de conditions de travail, formation et expérience jugée 

pertinente en gestion de projets 

♦ Contrat : Emploi temporaire à temps plein ( 20 semaines ) préférablement Novembre 

2021 à mars 2021 avec possibilité de se joindre à l’équipe sous réserve de rendement et 

ressources financières disponibles. 

♦ Formation : La ou le chargée de projets est réputé posséder un diplôme collégial de 

techniques en biologie ou disciplines connexes ou qualifications jugées équivalentes. 

♦ Entrée en fonction : Novembre 2021 (à discuter) 

♦ Supervision : Direction générale et coordination par un.e chargé.e de projets. 

Principales responsabilités (non exhaustif)  

♦ Participer à la conception et animation d’activités de concertation, sensibilisation, 

d’information ou de mobilisation en/du milieu scolaire, agro-environnemental, 

municipal, communautaire et économique, entre autres ;  

♦ Contribuer à la mise à jour ou remplacement du site web de l’OBVM et Facebook ou 

autres outils numériques Soutenir les chargé.es de projets pour la collecte de données, 

recherche, compilation, analyse de données et rédaction ; 

♦ Procéder au suivi d’inventaire, procédures et protocoles d’utilisation et d’entretien de 

l’équipement et matériel pour des sorties opérationnelles et sécuritaire sur le terrain ou 

autres. 

♦ Être en appui au développement, complétion et finalisation de documents dans le 

respect des cibles, des budgets et des délais établis pour les projets qui lui sont confiés ; 

♦ Réaliser le suivi de tâches, travaux, résultats et budget à l’aide d’outils Office 365 

appropriés  

♦ Consigner et diffuser des procédures de santé publique COVID-19 et de sécurité de la 

CNESST ou santé publique aux bénévoles ou autres intervenants. 

♦ Participer au suivi de plantations et bandes riveraines initiées par OBVM et de 

mobilisation auprès des riverains.  

♦ Collaborer à toutes autres tâches connexes en appui aux chargé.esde projets 
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Compétences recherchées   

♦ Connaissances du milieu des Organismes de bassins versants (un atout) ; 

♦ Expérience en gestion de projets orientée vers la mobilisation et la sensibilisation à la 

protection de l’eau (un atout) ; 

♦ Compétence en gestion d’outils numérique Site WEB, Facebook ou autres. 

♦ Maîtrise de la suite Microsoft 365 ; 

♦ Connaissance de Kiwili et production de vidéos (un atout) ;  

♦ Maîtrise de logiciels en géomatique (ARGIS et autres outils) un atout. 

♦ Permis de conduire valide (Classe 5) ;  

♦ Connaissance des règles de la CNESST et en contexte COVID-19 ;  

♦ Formation SIMDUT, RCR, en sécurité en milieu naturel (un atout) ;  

♦ Bonne maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit.  

Qualités, attitudes et comportement attendus  

♦ Très bonne capacité à communiquer avec ses pairs et acteurs de l’eau ou tout autre 

intervenant avec une très bonne maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit; 

♦ Leadership et autonomie  

♦ Créativité et innovation au regard de stratégies de concertation et mobilisation ; 

♦ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

♦ Très bonne gestion du temps et des priorités témoignant d’un sens critique et d’une 

rigueur inspirant la confiance. 

♦ Comportement professionnel respectueux de tous. 

♦ Éthique professionnelle à l’égard de la confidentialité, respect de règles et procédures 

en télétravail, entre autres. 

♦ Capacité d’introspection lors de rétroaction constructive.  

Entrée en fonction immédiate 

Transmettre par courriel votre CV et lettre 

de présentation à l’attention avant le 15 

octobre 17 :00 de la directrice générale 

Huguette Thibeault  à info@obvm.org. Les 

candidatures retenues seront convoquées en 

entrevue.  

©OBVM (4) Organisme de bassins versants Manicouagan | Facebook 

mailto:info@obvm.org
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