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La CBJC souhaite embaucher un.e responsable de la GIRE et des communications afin de soutenir 

la CBJC pour la réalisation de son mandat auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable de la Gestion intégrée 

des ressources en eau (GIRE) 

et des communications 

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
est un organisme de bassin versant responsable 

d’assurer la gestion intégrée de l’eau dans la 
zone de la Jacques Cartier.  

Nous offrons également de nombreux services 
aux citoyens, municipalités et entreprises 

installées dans notre zone de gestion. 

~ Posséder un BAC en biologie, écologie, environnement, géographie ou discipline connexe; 

~ Avoir de bonnes connaissances en gestion intégrée de l’eau par bassin versant (avoir de l’expérience est 

considérée comme un atout); 

~ Formation ou expérience de travail en communication (considéré comme un atout) 

~ Avoir un sens développé des communications; 

~ Avoir une habileté évidente pour alimenter les médias sociaux et le site web de l’organisation; 

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

~ Avoir une excellente maîtrise des logiciels de cartographie (ArcMap, QGIS); 

~ Détenir des compétences pour du dépannage informatique; 

~ Faire preuve d’initiative, d’autonomie, d’organisation, de rigueur et de polyvalence; 

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

Volet GIRE : 

Sous la supervision du directeur général, l’employé.e effectuera : 

o Effectuer les mises à jour du plan directeur de l’eau (PDE) 

o Mettre à jour le mécanisme de suivi du plan d’action du PDE 

auprès des acteurs de l’eau 

o Mettre à jour et élaborer les documents nécessaires à la gestion 

intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques-Cartier en relation 

avec le mandat du MELCCFP 

o Élaborer et préparer les livrables à transmettre au MELCCFP 

o Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation qui 

favorise la participation et l’engagement des acteurs de l’eau 

 Poste permanent (probation de 3 mois) ; 

 35 h/semaine, horaire flexible, conciliation active travail-famille, possibilité de travail hybride (travail au bureau 

et à la maison) ; 

 Un salaire annuel variant entre 47 800 $ et 92 900 $ selon expérience et politique en vigueur; 

 3 semaines de vacances après la première année; 

 Prime de reconnaissance des années de services; 

 Avantages sociaux suite à la période de probation (assurances collectives et programme de retraite payés en 

partie par l’employeur, 8 congés payés (maladie et personnels) par année, 11 jours fériés payés par année). 

Volet communication : 

L’employé.e effectuera : 

o Effectuer la mise à jour du site Web de la 

CBJC et alimenter les médias sociaux 

o Rédiger les communiqués de presse et 

l’infolettre trimestriellement 

o Élaborer, avec ses collègues, du matériel 

informatif et/ou publicitaire 

o Suivi et déploiement du plan de 

communication  

DESCRIPTION DU POSTE : 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de motivation à 
l’adresse :info@cbjc.org avant le 14 novembre 2022 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

CE QUE NOUS OFFRONS :  

Autres mandats: 

 Responsable des échantillonnages d’eau dans le bassin versant; 

 Responsable de comités internes et externes ainsi que de tables de concertation; 

 Réalise des applications géomatiques et l’intégration cartographique des données; 

 Contribue à assurer le support scientifique nécessaire à la conduite des affaires de la Corporation; 

 Autres tâches connexes. 
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