AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7
OFFRE D’EMPLOI
Directeur général
L’Agence de bassin versant des 7 (ABV 7) a pour vocation Ensemble, gérons la qualité de l’eau et de nos milieux
de vie ! L’ABV 7 est un organisme de bassin versant mandaté par le MELCC pour coordonner un Comité
de Concertation des Acteurs de l’Eau et un Plan Directeur de l’Eau dans l’un des 40 unités hydrographiques
du Saint-Laurent. Elle offre des services professionnels et des produits à ses membres (municipalités, MRC,
associations citoyennes) pour assurer la gestion intégrée de l’eau, des milieux humides et hydriques.
Description du poste : La direction générale veille au bon fonctionnement de l’organisme et à sa santé
financière. Elle supervise une équipe de professionnels et assure la réalisation du Plan directeur de l’eau
(PDE) et les redditions de compte associées. La direction représente l’OBV auprès des instances,
regroupements et comités et participe à la recherche et au développement de projets de même qu’à leur
réalisation selon les échéanciers contractuels. Elle remplit les fonctions déléguées par le conseil
d’administration.
Principales fonctions
•
•
•
•
•
•

Diriger, superviser et soutenir une équipe de spécialistes dans la réalisation des mandats dans les
cadres temporels et budgétaires donnés
Développer les partenariats stratégiques et les offres de services de l’ABV des 7
Représenter l’ABV des 7 dans divers comités et collaborer avec le conseil d’administration sur les
dossiers administratifs
Élaborer et appliquer les politiques de gestion et le plan d’action annuel de l’organisme
Recruter le personnel et acheter le matériel nécessaire à la réalisation des projets
Assurer la reddition de compte auprès des bailleurs de fonds et des partenaires régionaux

Exigences générales
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de second cycle terminé, en environnement, géologie, hydrologie, biologie ou autre
domaine connexe
Notions de gestion et expérience en direction d’équipe
Connaissances du milieu et de la gestion par bassin versant
Aptitudes en recherche et développement
Capacité à communiquer avec les acteurs du milieu
Le bilinguisme est un atout d’importance
Les connaissances en informatique et cartographie sont aussi considérées, de même que la
connaissance du territoire de la Zone de Gestion de l’Eau (ZGE)

Salaire et avantages sociaux
•
•
•
•
•
•
•

Salaire à déterminer selon la politique en vigueur (30.21$ à 41,64$ de l’heure)
Bureau situé au 733 boulevard Saint-Joseph, bureau 430, Gatineau
Régime de retraite avec contribution de l’employeur après trois mois d’embauche
35 heures/semaine. Prévoir des disponibilités occasionnelles les soirs et les fins de semaine
Équipe passionnée et dynamique
Cinq journées personnelles par année
Fériés supplémentaires à la période des Fêtes

Pour postuler, veuillez transmettre une lettre de présenter et votre curriculum vitae au plus tard le 10 juin
2022 à l’adresse suivante : info@abv7.org. Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront
recontactées. Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Nicole DesRoches. Nous remercions toutes
les candidates et tous les candidats manifestés de l’intérêt !

