Offre d'emploi - Chargée ou chargé et projet
Lieu de travail:
Horaire de travail:
Salaire:
Durée du contrat :
Entrée en fonction:

Normandin (Lac-Saint-Jean)
35 h par semaine
Selon la grille salariale de l'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean
Contrat de 12 mois (avec possibilité de renouvellement)
Juin 2018

Description du poste:
Sous la supervision du coordonnateur du Plan directeur de l'eau et de la direction générale de l'Organisme de
bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean, la chargée ou le chargé de projet travaillera sur la mise à jour et le suivi de
la mise en œuvre du plan directeur de l'eau.







Réaliser le suivi de la mise en œuvre du plan directeur de l'eau en collaboration avec les acteurs de
l'eau du territoire.
Élaborer une planification des mises à jour du plan directeur de l'eau.
Effectuer les mises à jour du plan directeur de l'eau.
Participer à la priorisation des objectifs du plan directeur de l'eau en organisant des activités de
concertation.
Participer à l'identification des objectifs en matière de conservation.
Travailler en collaboration avec les employés de l'OBV dans la réalisation de diverses tâches liées au
mandat de l'OBV.

Profil recherché:









Formation universitaire en environnement, aménagement du territoire, géographie, biologie ou autre
domaine connexe lié à l'emploi.
Connaissances sur les enjeux de l'eau et les problématiques associées aux milieux humides et
hydriques.
Bonne expertise pour l'utilisation d'ArcGIS (analyse de données et réalisation de cartes).
Capacité à gérer des bases de données.
Rigueur et sens de l’organisation.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Dynamisme et entregent.
Capacité à travailler en équipe.

Pour postuler:
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation accompagnée d'un curriculum vitae avant le 30 mai 2018 par
courriel à l'attention de Mme Anne Malamoud, coordonnatrice de l'OBV Lac-Saint-Jean :
a.malamoud@obvlacstjean.org en indiquant en objet "Candidature chargée ou chargé de projet PDE". Les
entrevues se dérouleront la semaine du 11 juin 2018.
Seules les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées.

