OFFRE D’EMPLOI
L’Organisme de bassin versant du fleuve St-Jean (OBVFSJ) a été créé en 2010 dans le cadre du
redécoupage du territoire québécois en 40 zones de gestion intégrée de l’eau. Il a pour mandat
principal d’élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau, veiller au suivi de sa mise en œuvre
et en faire la promotion.
L’OBVFSJ est à la recherche d’une personne qualifiée pour contribuer activement à divers
projets en lien avec la gestion des inondations et la mise en valeur de la faune aquatique.

CHARGÉ(E) DE PROJETS EN ENVIRONNEMENT
Description du poste
Sous la supervision du coordonnateur et en étroite collaboration avec plusieurs
partenaires:
 Organiser un forum d’une journée sur le thème « Les poissons du Haut-Saint-Jean,
diversité et habitat, d’hier à demain » avec conférenciers de renom;
 Élaborer 2 cahiers de planification intégrée visant la conservation, la mise en valeur
et l’amélioration de l’habitat de l’omble de fontaine pour 2 bassins
hydrographiques déterminés;
 Élaborer un rapport sur les vulnérabilités climatiques des communautés du NordOuest du Nouveau-Brunswick;
 Autres fonctions reliées aux sciences géographiques et biologiques.

Profil recherché







Formation universitaire dans un domaine relié;
Bonnes capacités organisationnelle, en communications, et au travail d’équipe;
Bonne connaissance de la géomatique et des logiciels ArcGIS 10 ou QGIS;
Bonne capacité de rédaction, recherche, synthèse et vulgarisation;
Autonomie, souci du travail bien fait et de l’esthétisme, entregent;
Bonne maîtrise de l’anglais.

Conditions d’emploi




Durée du contrat : 9 mois, Date d’entrée en fonction : juillet 2017
Horaire : 35h/semaine, Lieu de travail : Témiscouata-sur-le-Lac, Bas-Saint-Laurent
Rémunération : à discuter selon formation et compétences

La date limite pour soumettre votre candidature est le 30 juin 2017
Merci d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de
Michel Grégoire, directeur : direction@obvfleuvestjean.com
Personne contact : Michel Grégoire, directeur au (418) 899-0909
OBV du fleuve St-Jean : 3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 301, Témiscouata-sur-le-Lac, QC, G0L
1X0.

