Adjoint(e) à la mise en œuvre du PDE, volet cours d’eau

La Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption, est un organisme sans but lucratif qui œuvre
depuis près de 30 ans dans la protection, la conservation et la mise en valeur des plans d’eau. Son principal
mandat est d’élaborer et de mettre en œuvre le Plan directeur de l’eau (PDE) de son territoire d’intervention. En
avril 2011, elle a obtenu du BNQ sa certification en gestion responsable d’événements.

Son siège social est situé au Pavillon de la rivière, 100 rue Fabre à Joliette.
Description du poste:
Sous la supervision de la directrice générale, l’adjoint(e) à la mise en œuvre du PDE, volet cours d’eau, aura
comme principales tâches :
Zone GIRE L’Assomption
 Compilation des informations disponibles et cueillette des données manquantes pour la mise à jour du Plan
directeur de l’eau
 Définir les problématiques locales et régionales en vue de produire un diagnostic en regard des cours d’eau
Parrain’ EAU
 Assurer la mise en œuvre du programme de parrainage de 25 bassins versants de petits cours d’eau de la
zone GIRE L’Assomption
 Participer à la préparation de demandes de financement
 Planifier et coordonner les tables de concertation de la démarche Parrain’ EAU

Profil recherché:
• Sens des responsabilités et autonomie
• Capacité de gérer une équipe
• Facilité à communiquer avec le public
• Rigueur et souci du détail
• Bon sens de l’observation
Exigences du poste :
• Détenir une formation technique ou professionnelle l’un ou l’autres des champs suivants : environnement,
géographie, hydrologie, aménagement du territoire ou toute autre combinaison de formation et d’expérience
équivalente;
•

Posséder (3) trois années d’expérience reliées à l’emploi ;

•

Être doté d’une excellente capacité à mener de front plusieurs projets, à gérer son temps et à travailler sous
pression avec un minimum de supervision;

•

Détenir une bonne connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook ;

•

Connaissance pratique du logiciel ArcGIS 9.2, serait un atout.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
•

Statut de l’emploi :

•
•
•
•
•

Conditions salariales avantageuses (selon notre politique en vigueur)
Programme d’assurances collectives
Horaire de travail flexible
Code vestimentaire décontracté
Environnement de travail des plus stimulants

Contractuel (18 mois)
Remplacement d’un congé de maternité
35 heures / semaine
Jour, occasionnellement soir et fin de semaine

CETTE OPPORTUNITE DE CARRIERE VOUS INTERESSE?
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de madame Francine Trépanier, directrice générale, avant le
15 décembre 2012.
Par courriel : francine.trepanier@cara.qc.ca
Par courrier postal : Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption, Pavillon de la rivière, 100
rue Fabre, Joliette, J6E 9E3
AVIS:
• La CARA remercie tous les candidats qui manifesteront leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats
retenus seront contactés.
• Aucune agence de placement SVP.
• L’utilisation du masculin a pour but d’alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des
deux sexes.

