
Offre d’emploi étudiant

Animateur de communauté de pratiques
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec

Mise en contexte
Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) est un organisme à but 
non lucratif créé en novembre 2001 et reconnu par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs du Québec comme étant son interlocuteur privilégié pour la mise en 
place de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant au Québec. Le ROBVQ représente 40 
organismes de bassins versants au Québec et agit à titre de représentant de ses membres auprès 
des partenaires provinciaux, offre des services d’accompagnement et de formation aux organismes 
de bassins versants et coordonne plusieurs programmes et projets, dont Acteurs locaux Eau boulot!

Mandat
Ce mandat s’inscrit dans une démarche bien amorcée d’accompagnement des acteurs de l’eau, 
notamment du secteur municipal, pour l’adoption de bonnes pratiques et d'outils légaux en gestion 
de l’eau. En effet, le ROBVQ  dispose de deux plate-formes de partage de bonnes pratiques en la 
matière. La première est le Répert’eau, un répertoire de bonnes pratiques municipales en gestion de 
l’eau (www.reperteau.inf0). La seconde, intitulée Aspects Lég’Eaux, regroupe les informations légales 
en soutien aux acteurs de l’eau (http://robvqc.wix.com/legal). Le rôle de l’animateur de communauté 
de pratiques sera d’alimenter et animer ces deux plate-formes.

Plus précisément, les tâches de l’étudiant, sous la supervision du directeur général adjoint, seront de:
1. Assurer la revue de presse sur les bonnes pratiques en matière de gestion de l’eau; 
2. Mobiliser les connaissances sur les bonnes pratiques en gestion de l’eau sur le territoire avec la 

collaboration des organismes des bassins versants du Québec;
3. Mobiliser les connaissances légales disponibles sur les aspects légaux de la gestion de l’eau;
4. Appuyer les acteurs locaux dans le partage de leurs bonnes pratiques sur le Répert’eau; 
5. Alimenter le site web Aspects Lég’Eaux avec les outils légaux existants en matière de: gestion 

durable des eaux pluviales; conservation et utilisation durable des milieux humides; accès aux 
plans d’eau; protection des sources d’eau potable; etc; 

6. Alimenter la chaîne youtube des OBV du Québec et les réseaux sociaux du ROBVQ pour 
favoriser l’adoption de bonnes pratiques en matière de gestion de l’eau; 

7. Mobiliser les connaissances quant aux bonnes pratiques existantes en matière de gestion de 
l’eau dans les communautés des Premières Nations.

Exigences  
• Formation en gestion de l’eau, en géographie, en aménagement du territoire ou dans toute 

autre discipline pertinente
• Être âgé de 30 ans et moins au début du stage
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• Être diplômé d’un établissement d’enseignement postsecondaire comme une université, un 
collège, une école de technologie, un institut postsecondaire ou un cégep (collège 
d’enseignement général et professionnel au Québec)

• Être légalement autorisé à travailler au Canada (inclut les citoyens canadiens, les résidents 
permanents, les personnes qui possèdent un permis de travail valide pour travailler à plein 
temps au Canada et les personnes ayant obtenu le statut de réfugié au Canada)

• Ne pas toucher de prestations d’assurance-emploi durant leur stage
• Ne pas poursuivre leurs études pendant leur stage

Atouts
• Connaissance du réseau des organismes de bassins versants au Québec 
• Connaissance des compétences municipales en gestion de l’eau
• Connaissance de l’environnement OS X
• Expérience en gestion de projets
• Faire preuve d’initiative, d’autonomie, d’efficacité, d’entregent et de professionnalisme

Il est à noter qu’à compétence égale, une priorité sera accordée aux étudiants des groupes 
prioritaires identifiés par le programme «Emplois d’été Canada», soit les personnes handicapées, les 
autochtones et les étudiants membres d’une minorité visible.

Conditions d’emploi 
• 32 heures par semaine
• Contrat de 10 semaines dans le cadre du programme «Emplois d’été Canada»
• Rémunération de 13$/heure

Date d’entrée en fonction
Entrée en fonction le 8 juin 2016

Lieu de travail
Ville de Québec

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 20 mai à midi, à l’attention de M. Antoine 
Verville, directeur général adjoint, au antoine.verville@robvq.qc.ca. Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. Les entrevues se tiendront les 24 mai.
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