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DESCRIPTION DE POSTE 

 

Chargé(e) de projet en environnement 
 

  

À propos de l’OBVFSJ  
L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean est un organisme sans but lucratif ayant pour 
mission de « […] mettre en œuvre 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 ». Pour réaliser cette mission, 
l’OBVFSJ doit élaborer et mettre à jour un plan directeur de l’eau (PDE), veiller au suivi de sa mise 
en œuvre et en faire la promotion. 

 
 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction et de la coordination des projets 

 
• Contribuer à la mise en œuvre du plan d’action issu du plan directeur de l’eau. 
• Prendre en charge et participer à la réalisation complète de différents projets en lien 

avec les milieux aquatiques (faune/flore, eaux souterraines, sensibilisation, 
écosystèmes d’eau douce, espèces exotiques envahissantes, etc.)  

• Effectuer des travaux de cartographie pour les projets. 

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

• Autres tâches reliées aux sciences des eaux douces et écosystèmes associés. 
 
Plus spécifiquement, le/la candidat(e) devra contribuer aux projets suivants  

• Mettre en place un réseau de Sentinelles des lacs dans le bassin versant du fleuve Saint-
Jean 

• Participer à un projet de caractérisation de la rivière Owen, dans la Zec Owen, afin de 
corriger une problématique d’écoulement affectant le passage du poisson. 

• Continuer les actions d'éradication de la berce du Caucase, selon une méthodologie 
préétablie par l'organisme. 

• Continuer la prise de données physico-chimique de 4 lacs du bassin versant du lac 
Témiscouata. 

 

Environnement / Gestion de l’eau 
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• Participer au développement d’un projet de mise en place de bandes riveraines. 

• Développer et participer à d’autres projets en lien avec le plan d’action du plan directeur 
de l’eau de l’OBV du fleuve Saint-Jean, et de son mandat. 

 
Profil recherché 

• Au minimum une formation collégiale en biologie ou écologie. 

• Être en mesure d’identifier des espèces fauniques et floristiques.  
• Excellentes capacités organisationnelles et au travail en 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, entregent, attitude positive. 
 

Conditions d’emploi 

• Date d’entrée en fonction : le 2 août 2021. 

• Durée du contrat : du 2 août 2021 au 26 novembre 2021. 

• Horaire : Temps plein; 35h/semaine. 

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

• Salaire de 22.15$/heure 

• Poste financé par le programme Ressources naturelles Canada d’Éco Canada. Le/la 
candidat(e) doit avoir 30 ans et moins, doit être un étudiant/gradué récent/sans emploi 
ou sous-employé, et doit être un citoyen canadien/résident permanent/statut de réfugié. 

  
 
Monsieur Guillaume Chrétien, directeur  
direction@obvfleuvestjean.com  
 
Téléphone : 418 899-0909, poste 102 
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