PASSER L'HIVER DANS LA MATAPÉDIA!!!

Offre d’emploi : Conseiller de processus participatif
Description du poste
Employeur : Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
Lieu de travail : 165 rue St-Luc, Causapscal (Québec)
Salaire : Selon la politique de ressource humaine en vigueur - 18 semaines (35h/sem.)
Conditions : Être à l’aise pour travailler en télétravail. Avoir l’équipement nécessaire et la
condition adéquate d’internet
Travail en soirée et fins de semaine occasionnelle.
Date prévue d’entrée en fonction : 25 janvier 2021 (plus tôt si possible)
Date limite pour postuler : 11 janvier 2021

Fonctions :
o
o
o
o
o
o
o
o

Accompagner l’évaluation collective du processus participatif du PDE entre 2005 et
2018
Accompagner l’élaboration de la méthodologie qualitative de l’évaluation
Co-rédaction d’un rapport de l’historique du PDE de l’OBVMR
Coordination du plan de mobilisation pour les objectifs de conservation et des milieux
hydriques et humides de l’OBVMR
Co-construction des méthodologie participative et co-animation dans l’organisation des
rencontres de concertation virtuelle du Plan Directeur de l’eau
Co-construction d’une méthodologie pour une évaluation de la perception de la
capacité de mise en œuvre.
Co-construction d’une méthodologie et mise en fonction des suivis d’avancement des
actions 2019-20 par les acteurs.
Accompagnement dans le suivi d’une communauté d’apprentissage sur la gestion des
eaux de ruissellement urbaine

Exigences :
o

o
o
o

Baccalauréat en géographie, sociologie, environnement, aménagement du territoire,
ou autre formation ou expérience dans les approches de recherche-action et
processus participative;
Expérience en recherche qualitative et rédaction de rapport;
Excellente capacité rédactionnelle (documents éducatifs);
Atout Bilinguisme (anglais et français).

Compétences recherchées :
o
o
o
o
o
o
o

Connaissance des méthodologie de recherche qualitative et participative;
Connaissance de processus de co-construction;
Connaissance de processus d’évaluation participatif;
Connaissance du milieu Matapédia et de Ristigouche;
Connaissance du milieu aquatique et ses interactions avec les secteurs d’activités
forestière, agricole, municipale;
Excellente capacité de vulgarisation (rédaction et visuelle)
Maîtrise des logiciels suivants : Google environnement, Gephi, Access, google Earth,
ArcGIS 10.1.

Profil distinctif :
o

Dynamique; intègre et créatif. Bon sens de l’organisation et esprit d’initiative. Très
grande capacité d’adaptation; capacité de travailler et de rédiger en équipe et habileté
à faire des échanges critiques et constructifs; un esprit synthèse; facilité à travailler
avec des échéances serrées.

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’intention de Mireille
Chalifour par courriel SVP direction@matapédiarestigouche.org d’ici lundi, le 11 janvier 2021.
Les entrevues se dérouleront à partir du 19 janvier 2021. Seules les personnes retenues
seront contactées.

