Chargé(e) de projets
Employeur : Organisme de bassin versant du Saguenay
Lieu d’emploi : à Saguenay (Chicoutimi)
Salaire horaire : À partir de 18,50$/h et autres avantages
sociaux

Temps plein : 35 heures/semaine
Durée : 6 mois avec possibilité de prolongation
Date des entrevues : 28 et 29 avril 2021
Entrée en poste : le 17 mai 2021 ou avant si possible

Mise en contexte
L’Organisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
coordonner et mobiliser les intervenants du territoire pour la planification et la réalisation d’actions visant la protection, la
restauration et la mise en valeur de l’eau et de ses usages. Il a le mandat d’élaborer et mettre à jour un plan directeur de
l’eau représentatif des préoccupations et des priorités d’action du milieu ainsi que de le promouvoir et d’en suivre la mise
en œuvre, en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance
de l’eau et des milieux associés (communément appelée au Québec la Loi sur l’eau).
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Description de tâches
o
Coordonner les divers projets en cours en fonction des
échéanciers et des budgets;
Collaborer avec les partenaires afin de développer de
nouveaux projets environnementaux;
Participer à la recherche de financement des projets, entre
autres, par la préparation et le dépôt de demandes de
financement auprès de différentes sources;
Élaborer et appliquer des protocoles pour les activités
d’acquisition de connaissances et d’aménagement sur le
territoire, notamment de caractérisation de frayères, de
ponceaux et de bandes riveraines;
Gérer et superviser les équipes de projets sur le territoire
(employés et bénévoles);
Analyser des données et rédiger des rapports techniques;
Présenter les résultats des projets aux partenaires et au
public;
Collaborer à la rédaction des rapports d’activités, rapports
intérimaires, bilans des projets;
Contribuer à la mise à jour, à la promotion et au suivi de la
mise en œuvre du plan directeur de l’eau, au besoin.
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Exigences
Détenir un diplôme d’études universitaires dans une
discipline appropriée (environnement, biologie,
géographie, géologie, etc.) ou autre expérience
pertinente;
Posséder d’excellentes aptitudes en rédaction et en
communication orale;
Maîtriser l’usage de la suite MS Office 365
Connaître les logiciels SIG (ArcGIS 10 et QGIS);
Être habile dans la planification de travaux de terrain
et l’exécution de protocoles scientifiques
d’acquisition de connaissances (un atout);
Avoir une expérience pertinente en gestion de
projets et de ressources humaines;
Être autonome, rigoureux et avoir de l’initiative;
Avoir accès à une voiture pour ses déplacements.

Pour postuler
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 25 avril à 23h59, à
direction@obvsaguenay.org à l’attention de : Monsieur Marco Bondu, directeur général
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

Organisme de bassin versant du Saguenay
397, rue Racine Est, bureau 101, Chicoutimi (Québec) G7H 1S8
Tél. 418-973-4321
info@obvsaguenay.org / www.obvsaguenay.org

