
OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) DE PROJET AUX MILIEUX AQUATIQUES 

L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean est un organisme sans but lucratif ayant pour mission 

de « […] mettre en oeuvre la gestion intégrée des ressources en eau pour veiller à l’amélioration, la 

restauration, ou la préservation de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques, pour le bénéfice des 

générations actuelles et futures ». 

L’Organisme de bassin versant du fleuve St-Jean 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.  

Description du poste : 

Sous la supervision de la direction 

• Contribuer à la mise en œuvre du plan d’action issu du plan directeur de l’eau. 

• Contribuer à la mise à jour du plan directeur de l’eau. 

• Prendre en charge la réalisation complète de différents projets en lien avec les milieux 

aquatiques (faune/flore indigène ou non, eaux souterraines, sensibilisation, écosystèmes 

d’eau douce, espèces exotiques envahissantes, etc.) 

• Effectuer des travaux de cartographie pour les projets et pour l’organisme en général. 

• Développer et consolider des partenariats avec les acteurs du milieu. 

• Autres tâches reliées aux sciences des eaux douces et écosystèmes associés. 

Profil recherché : 

• Formation universitaire dans un domaine relié (Biologie, géographie, environnement 

général, Bio-géo-chimie) 

• Bonnes capacités organisationnelles et au travail d’équipe; 

• Bonne connaissance de la géomatique et des logiciels ArcGIS 10 ou QGIS; 

• Bonne maîtrise de la suite office (word, excel, power point, etc.) 

• Bonne capacité de rédaction (français), recherche, synthèse et vulgarisation; 

• Autonomie, souci du travail bien fait et de l’esthétisme. 

• Vivacité d’esprit, passion, entregent, attitude positive. 

• Bonne maîtrise de l’anglais. 

 

Conditions d’emploi : 

• Contrat de 3 ans renouvelable (avec période de probation). 

• Date d’entrée en fonction : juin 2018. 

• Horaire : Temps plein; 35h/semaine. 

• Lieu de travail : Témiscouata-sur-le-Lac, MRC de Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. 

• Salaire compétitif, flexibilité dans l’horaire. 

Envoi des candidatures au plus tard le 30 mai 2018 inclusivement: 

Curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de Michel Grégoire, directeur : 

direction@obvfleuvestjean.com 

Contact : Michel Grégoire, OBV du fleuve St-Jean 3, rue de l’Hôtel de Ville, bureau 301, Témiscouata-sur-

le-Lac, G0L1X0, téléphone : 418 899 0909 – cell : 418-551-4357 


