Saint-Cléophas-de-Brandon

21 décembre 2020

Pour diﬀusion immédiate
Oﬀre d’emploi
Directeur général ou Directrice générale
L’organisme des bassins versants de la Zone Bayonne est un organisme de concertaCon, et de
sensibilisaCon ayant pour mission première la concertaCon des acteurs de l’eau des bassins versants lui
ayant été conﬁés par le ministère de l’Environnement et de la LuHe contre les changements climaCques
(MELCC). Il rassemble autour d’une table des organismes et des individus préoccupés par la qualité et la
quanCté des eaux de ses réseaux hydrographiques. Il promeut et arCcule un plan directeur de l’eau,
principal livrable condiConnel à son ﬁnancement par le MELCC.
La directrice générale ou le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administraCon, plus
parCculièrement le président, est responsable de l’administraCon, du développement et de la
représentaCon de l’organisme. Elle ou il s’assure de la réalisaCon de la mission et des objecCfs.
Principales tâches
• DirecCon, planiﬁcaCon et coordinaCon des acCvités du personnel et de l’organisme
• Embauche du personnel requis
• Assurer la santé ﬁnancière de l’organisme, par le biais d’exercices de budgéCsaCon, d’oﬀre de
services et de planiﬁcaCon globale
• Établissement et mainCen de communicaCons stratégiques eﬃcaces avec le CA, l’équipe et
les partenaires externes
• ReprésentaCon de l’organisme sur divers comités et réseaux
• PromoCon de la mission et des services de l’organisme
• ConcertaCon avec les partenaires dans les grands dossiers régionaux
• CollaboraCon avec le président et les administrateurs sur divers dossiers locaux, régionaux et
naConaux
• Développement de partenariats
Proﬁl recherché et compétences requises
• Diplôme universitaire en biologie, en géographie, en sciences de l’environnement ou dans
une discipline connexe au domaine de l’environnement
• Cinq ans d’expérience en gesCon d’organisme communautaire ou environnemental
• Excellente connaissance du Français parlé et écrit
• Facilité de rédacCon et bon esprit de synthèse
• Capacité de communicateur et de meneur, habilité à s’exprimer

• Bonne connaissance du milieu socio-environnemental, et des problémaCques reliées à la
gesCon de l’eau.
Condi8ons
• Salaires et bénéﬁce sociaux selon la poliCque des ressources humaines de la Zone Bayonne
• Poste à temps plein (35 hres/sem). Le lieu de travail est habituellement aux bureaux de
l’organisme des bassins versants de la Zone Bayonne situé au 750 c, rue Principale, SaintCléophas-de-Brandon. Mais, vu les condiCons imposées par la COVID 19, il est possible que la
tâche doive être eﬀectuée en format télé-travail pour un certain temps.
Les personnes désirant poser leur candidature sont priées de soumeHre leur CV, accompagné d’une leHre
de présentaCon et d’un texte d’au plus 500 mots expliquant quels sont, à leur avis le principal enjeu
environnemental d’un organisme de bassin versant Lanaudois et une courte synthèse de ce qu’est la
gesCon de l’eau aujourd’hui au Québec.
Veuillez transmeHre le tout par la poste ou par courriel, avant le 15 janvier 2021, à l'adresse ci-bas, à
l’aHenCon de Jean-Pierre Gagnon, directeur général.
Seules les personnes retenues seront contactées.

Jean-Pierre Gagnon
Directeur Général
Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne
750c rue Principale
Saint-Cléophas, Qc, J0K 2A0
450-889-4242 poste 23
jean-pierre@zonebayonne.com
www.zonebayonne.com

