
 

 
 
 
 
 

 
 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, Organisme de Bassin Versant responsable 
d’assurer la gestion intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques-Cartier est à la recherche de 
candidats pour combler un poste de Directeur (trice) des projets. 
 
 
Type d’emploi : Régulier, permanent 
Horaire : Temps plein (35 heures/semaine)  
Lieu de travail : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (30 minutes de Québec) 
Salaire : Selon la politique en vigueur (25.07$/h à l’échelon 1) 
Autres : Prime de gestion d’employés, assurance collective et régime volontaire épargne retraite  
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

Participe activement à la croissance de l’organisation en réalisant, entre autres, les tâches suivantes : 

 Entreprend des démarches pour obtenir des contrats et rédige des offres de services 

 Propose des projets et complète des demandes de subvention, le cas échéant  

 Met en œuvre et assure le suivi des projets techniques et scientifiques 

Coordonne, oriente, forme et dirige des équipes de travail 

Réalise des applications géomatiques 
 

EXIGENCES :  

Posséder un DEC et/ou un BAC en biologie, écologie, environnement ou discipline connexe  

(une maîtrise est considérée comme un atout);  

Posséder un intérêt marqué pour la protection et la mise en valeur du milieu naturel ; 

Détenir d’excellentes aptitudes pour la rédaction scientifique et technique ; 

Avoir de l’expérience en gestion de projets (2 années minimum) 

Démontrer des aptitudes en gestion des ressources humaines ; 

Connaître les principales règlementations environnementales en vigueur au Québec ; 

Connaître et utiliser de manière autonome les logiciels de cartographie informatique ;  

Posséder un permis de conduire valide et disposer d'une voiture; 

Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de polyvalence. 

 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
courte lettre de motivation par courriel à l’adresse info@cbjc.org avant le lundi 15 février 2021 
9h00.  
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Le processus de sélection est 
prévu pour février. Entrée en fonction prévue pour le 15 mars 2021. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Directeur (trice) des projets 
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