OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ.E DE PROJET EN CONCERTATION ET MISE À JOUR DU PDE

L’organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ) couvre un territoire de plus de 7 218 km2
entre la région Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Sa mission est d’assurer la bonne gestion de
l’eau douce en favorisant sa protection et sa mise en valeur. Pour y parvenir, l’OBV élabore, en
concertation avec le milieu, son principal outil qui est le Plan directeur de l’eau (PDE).

Description du poste :
Sous l’autorité de la direction générale et en collaboration avec l’équipe, la personne engagée aura deux
principaux mandats, à savoir :
❖ L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation des acteurs du milieu
❖ La mise à jour du plan directeur de l’eau (PDE)

Description des tâches :
❖ Concertation/mobilisation
• Développer et consolider des partenariats avec les acteurs du milieu (municipalités, MRC,
associations, entreprises, citoyens, agriculteurs, acteurs du secteur industriel et touristique,
acteurs du secteur forestier) ;
• Déterminer les motivations et les obstacles à leur mobilisation ;
• Développer une stratégie de mobilisation qui favorise leur participation et leur engagement ;
• Organiser et animer des ateliers de travail et de sensibilisation et d’éducation ;
• Mettre en place et animer des tables de concertation et des comités.
❖ Mise à jour du PDE
• Réaliser la mise à jour du PDE et contribuer à sa promotion ;
• Réaliser le suivi de son plan d’action et contribuer à sa mise en œuvre, dont la participation à
différents projets ;
• Mettre à jour la base de données en ligne du PDE (AGIRE) ;
• Planifier, de concert avec la direction générale et le/la coordonnateur.rice les objectifs du plan
d’action annuel pour la mise en œuvre du PDE ;
• Rendre le PDE plus accessible par la réalisation de fiches synthèses vulgarisées ;
•

Autres tâches reliées aux sciences des eaux douces et écosystèmes associés

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire en sciences sociales, sciences politiques, environnement, communication
ou toute autre combinaison d’études et d’expérience pertinente à l’emploi ;
Bonne connaissance du domaine de l’eau et de l’environnement en général ;
Expérience dans l’animation de tables de concertation et de comités ;
Excellentes capacités organisationnelles et au travail d’équipe ;
Connaissance en géomatique et des logiciels ArcGIS 10 ou QGIS (un atout) ;
Bonne maîtrise de la suite office (word, excel, power point, etc.) ;
Très bonne capacité de rédaction (français), recherche, synthèse et vulgarisation ;
Autonomie, rigueur, souci du travail bien fait et de l’esthétisme ;
Vivacité d’esprit, passion, entregent, attitude positive.

Conditions d’emploi :
•
•
•
•
•
•

Poste permanent temps plein à l’année; 35h/semaine.
Date d’entrée en fonction : 26 septembre 2022.
Lieu de travail : Témiscouata-sur-le-Lac, MRC de Témiscouata, Bas-Saint-Laurent.
Salaire compétitif (selon la grille salariale en vigueur).
Flexibilité dans l’horaire.
Capable de se déplacer sur deux régions.

Pour postuler :
Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation au plus tard le 28 août 2022 à l’attention de
Guillaume Chrétien, directeur, par courriel : direction@obvfleuvestjean.com
À noter que l’organisme ne contactera que les personnes retenues pour une entrevue.

Contact :
Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean
3, rue de l’Hôtel de Ville, bureau 301, Témiscouata-sur-le-Lac, G0L1X0
Téléphone : 418-899-0909

