OFFRE D’EMPLOI

Conseiller/conseillère en environnement – sensibilisation et communication
Employeur : Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie
Lieu de travail : Saint-Maxime-du-Mont-Louis
Salaire1 : selon les compétences et l’expérience

Horaire : 28 à 35 heures / semaine
Durée : jusqu’au 31 mars 2024
(possibilité de prolongation)
Entrée en fonction : 1er février 2022

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’assurer
la concertation, la planification ainsi que la conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de la
gouvernance participative et de la mise en œuvre d’une gestion intégrée et concertée à l’échelle des bassins
versants de la zone de gestion intégrée de l’eau du nord de la Gaspésie.
Description du poste : sous la responsabilité de la codirection, le conseiller ou la conseillère réalise et
coordonne des projets de sensibilisation portant sur divers enjeux de l’eau et ses écosystèmes (p. ex.
économie d’eau potable, bandes riveraines, habitats aquatiques, milieux humides, etc.) et visant des
clientèles variées (p. ex. milieu scolaire, riverains, acteurs municipaux, etc.). De plus, il ou elle participe
activement – en collaboration avec la codirection – aux activités de communication de l’organisme.
Responsabilités :
•

•

•
•
•

1

Assurer le déploiement, la coordination et l’animation des activités de sensibilisation et
d’apprentissage destiné au milieu scolaire (programme J’adopte un cours d’eau, activités de
découvertes des milieux humides, ateliers sur les bassins versants et le cycle de l’eau, etc.).
Assurer le déploiement et la coordination d’activités de transfert de connaissances et de
sensibilisation auprès de divers acteurs (propriétaires riverains, municipalités, etc.) du nord de la
Gaspésie.
Concevoir et coordonner, selon les besoins de l’organisme, l’élaboration d’autres activités ou
projets de sensibilisation et d’apprentissage destinés à des clientèles diverses.
Rédiger des contenus informatifs et collaborer à la diffusion d’information via divers outils de
communication (site Internet, revue électronique, infolettres, médias sociaux).
Aider à la planification et à la réalisation de rencontres ou d’événements de sensibilisation, de
formation et de transfert de connaissances (p. ex. rencontre de la table de concertation, colloque,
kiosque).

Avantages sociaux offerts : assurance collective et régime de retraite avec contribution de l’employeur après trois
mois d’embauche, dix journées maladies/famille par année, fériés supplémentaires à la période des Fêtes et à
Pâques.

Exigences particulières :
•
•
•

•
•
•

Détenir des aptitudes en vulgarisation scientifique et en animation de groupes, notamment d’âge
scolaire, et être familier des institutions scolaires et de leurs programmes éducatifs.
Avoir une bonne connaissance des divers enjeux de l’eau (économie d’eau potable, bandes
riveraines, habitats aquatiques, milieux humides, espèces exotiques envahissantes, etc.).
Avoir une expérience dans la conception, la rédaction et le déploiement d’activités ou d’outils de
sensibilisation (p.ex. dépliants et capsules d’information, activités éducatives, panneaux
d’interprétation, etc.).
Être familier des divers outils de communication disponibles.
Avoir une certaine connaissance de la zone de gestion intégrée de l’eau du nord de la Gaspésie
(territoire, réalités socioéconomiques, bassins versants, etc.) et de ces divers acteurs de l’eau.
Être familier du fonctionnement des organismes de bassins versants.

Exigences générales :
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire en biologie, géographie, aménagement, environnement ou autres
domaines liés à l’emploi.
Avoir une capacité d’écoute, d’accompagnement et de suivi pour agir auprès de divers
intervenants.
Avoir d’excellentes capacités communicationnelles et rédactionnelles.
Avoir de la rigueur, du dynamisme, de l’entregent, de la polyvalence et un bon esprit d’équipe.
Maîtriser les logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint).
Avoir un permis de conduire valide et être autonome dans ses déplacements.

Pour postuler, faites parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 10 janvier
2022 à l’adresse courriel suivante (seulement les personnes retenues pour une entrevue seront
recontactées) :
direction@conseileaunordgaspesie.ca
Pour plus d’information, veuillez contacter M. Thierry Ratté au 418-797-2602.
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats qui auront manifesté de l’intérêt!

