
Offre d’emploi 
 
 

Chargé(e) de projets 

 
Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique et multidisciplinaire en protection de la 
ressource en eau à travers des tâches diversifiées ? 
 
Contexte 
L’Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV de la Capitale) est un organisme 
de concertation et de planification qui veille à assurer la gestion durable de la ressource 
en eau et de ses usages en collaboration avec les différents acteurs sur le territoire. 
 
L’OBV de la Capitale est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets qui sera appelé à 
participer à divers projets.  
 
Lieu de travail 
Au bureau de l’OBV de la Capitale, situé au Centre culture et environnement Frédéric 
Back, au 870 avenue de Salaberry. Les coûts de déplacements liés au travail seront 
assumés par l’employeur à partir du lieu de travail. 
 
Description générale des tâches 
Sous la responsabilité de la direction et en étroite collaboration avec les autres membres 
de l’équipe, le ou la chargé(e) de projets participe ou coordonne divers projets dont : 

- Réaliser des inventaires fauniques, floristiques et de milieux humides; 
- Échantillonner la qualité de l’eau de surface de plusieurs cours d’eau; 
- Sensibiliser la population aux différents enjeux environnementaux; 
- Réaliser divers travaux terrain tels que la plantation d’arbres et d’arbustes, 

l’aménagement de frayères, le nettoyage de cours d’eau, la lutte aux espèces 
exotiques envahissantes, etc.; 

- Animer des kiosques de distribution de barils de pluie et de sensibilisation; 
- Procéder à la compilation, l’analyse et l’interprétation des données scientifiques 

associées à la qualité de l’eau, la faune et la flore; 
- Appuyer l’équipe aux tâches relatives au Plan directeur de l’eau; 
- Assurer la concertation et l’organisation de réunions de comités. 

 
Exigences du poste 

- Détenir un baccalauréat ou une maîtrise en biologie, géographie ou un autre 
domaine connexe; 

- Avoir une bonne capacité de communication (écrite et orale) et de vulgarisation; 
- Avoir une bonne connaissance des divers enjeux de l’eau et du territoire; 
- Avoir un intérêt pour la sensibilisation, l’éducation des citoyens et la promotion des 

bons gestes à adopter en matière de protection de la ressource eau; 



- Désir de contribuer concrètement aux initiatives environnementales; 
- Avoir de l’autonomie et un bon sens des responsabilités; 
- Aimer travailler en équipe; 
- Faire preuve d’entregent, de dynamisme et d’une attitude positive; 
- Bonne endurance physique pour le travail quotidien à l’extérieur; 
- Connaissance du logiciel QGIS est un atout. 

 
Conditions 

- Entrée en poste : le plus tôt possible à temps plein; 
- Horaire : 35 heures par semaine (le candidat sera amené occasionnellement à 

travailler les fins de semaine) 
- Salaire : selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur (à partir de 

21,47 $/heure) 
- Détenir un permis de conduire valide 
- Atout : détenir un abonnement au service d’autopartage Communauto  

 
Avantages 

- Avantages sociaux : REER, assurances collectives, vacances annuelles, congés 
en période des fêtes, prime au transport collectif 

- Horaire de travail flexible 
- Option de télétravail 
- Café offert aux employés 
- Activités sociales avec l’équipe de travail 

 
Environnement de travail 

- Lieu de travail attrayant et inclusif :  
• Terrasse avec toit végétalisé, jardin communautaire et ruches 
• Partage des espaces de vie commune avec les autres organismes du 

Centre culture et environnement Frédéric Back 
• Douches et laveuse-sécheuse accessibles à tous 
• Attestation Ici on recycle et compostage 

- Nos valeurs :  
• Professionnalisme 
• Intégrité 
• Collaboration 
• Esprit d’équipe 
• Qualité  
• Transparence 

- Notre vision : « Placer l’eau au cœur de l’engagement de la communauté et 
stimuler l'innovation envers sa protection et sa mise en valeur » 

 
Pour postuler 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, à l’attention de Mme Nancy Dionne, une 
lettre de présentation et leur curriculum vitae au plus tard le 10 février 2023 à l’adresse 
courriel suivante: nancy.dionne@obvcapitale.org. Nous vous remercions de votre intérêt. 
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