
 

 
 

 
Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) 

471, rue Chasles, Mont-Laurier (Québec)  J9L 3N6 

819 440-2422 • info@cobali.org • www.cobali.org 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé.e de projets en environnement et  

responsable de la géomatique 

 

 

Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) est l’un des 40 organismes de bassins 
versants (OBV) du Québec désignés par le gouvernement du Québec pour assurer la concertation 
nécessaire permettant aux acteurs du territoire de réaliser une planification des ressources en eau, des 
usages et des milieux qui leur sont associés. Cette planification vise à déployer des mesures concrètes 
pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. 

Dans le but de contribuer à la mission de l’organisme, la personne sera responsable de coordonner et 
réaliser divers projets d’études et/ou de sensibilisation relevant de la mise en œuvre du Plan directeur 
de l’eau, en plus de réaliser des tâches exigeant l’utilisation de la géomatique. La personne devra 
démontrer une polyvalence et une habileté à gérer plusieurs projets simultanés.  
 
Exigences :  

 Formation universitaire en géographie, environnement, aménagement du territoire 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 (un atout) en gestion de projet;  
 Maîtriser les outils informatiques du groupe Office et de géomatique - ArcGIS Pro;  
 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 une excellente capacité à travailler en équipe; 
 Posséder un permis de conduire et avoir accès à un véhicule. 

 
Conditions : 

 Lieu de travail : Mont-Laurier  

 Contrat jusqu’en mars 2023 avec possibilité de renouvellement. 

 Temps plein à 35 heures par semaine. Horaire flexible.  

 Accès à un programme d’assurance collective, REER, congés mobiles, congés durant la période 

des fêtes. 

 Salaire à déterminer selon l’expérience et les compétences. 

 

Le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation par 

courriel à l’adresse courriel direction@cobali.org au plus tard le 26 avril 2022. 
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