
 

 

Offre d’emploi  
  

Chargé(e) de projet  
 Gestion intégrée de l’eau 

 

 

L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 
 

Créé en 2010, l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) est un organisme mandaté par le MDDELCC, dont la mission 

est de promouvoir et de coordonner la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) en misant sur la concertation des acteurs 

locaux et des citoyens. Outre de voir à la rédaction d’un Plan directeur de l’eau ainsi que de faire la promotion de la gestion intégrée 

de l’eau par bassin versant (GIEBV), les mandats de l’OBVAJ consistent à informer, sensibiliser, consulter et mobiliser les citoyens 

ainsi que les acteurs de l'eau de manière continue, tout comme de voir à l’acquisition de connaissances sur la ressource de  manière 

continue.  

L’OBVAJ travail le à sensibil iser et concerter la population sur la  gestion intégrée de l ’eau ainsi qu’à  informer les 
citoyens et les acteurs locaux sur l ’état des ressources en eau de son territoire de gestion.  

 
Nature du travail 
 

L’OBVAJ est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste de chargé(e) de projet 

L’employé devra réaliser les mandats suivants : 

 

 Assurer le développement de différents projets, en cours ou à venir, en collaboration avec les acteurs locaux et en assurer 
le maintien ; 

 Mettre à jour les informations scientifiques et factuelles du Plan directeur de l’eau ; 
 Organiser et participer à des activités de visibilité et de sensibilisation ; 
 Maintenir la concertation des acteurs locaux par la tenue de réunions de la Table régionale de gestion intégrée de l’eau par 

bassin versant ; 
 Appuyer les associations de riverains dans leurs activités de sensibilisation ;  
 Assurer la promotion du plan d’action du Plan directeur de l’eau ; 
 Maintenir le développement du volet géomatique ; 
 Participer à la recherche active de financement des projets ; 
 Effectuer diverses collectes de données terrain ; 
 Développer divers documents de sensibilisation et de communication (ex. : bulletin d’information, publicités, articles de 

journaux, communiqués de presse etc.) ; 

 
Exigences du poste 
 

 Posséder une formation académique dans un des domaines suivants : biologie, environnement, écologie ou autre 
domaine connexe; 

 Détenir une expérience minimale d’une (1) à deux (2) année comme chargé de projet ; 
 Posséder de bonnes aptitudes à utiliser le logiciel ArcGIS (nécessaire) ; 
 Maîtriser les outils de la suite Office ; 
 Détenir des connaissances de WordPress (gestion du site internet) un atout ; 
 Avoir de bonnes aptitudes de communication orale et de rédaction ; 
 Avoir accès à un véhicule pour les déplacements ; 
 Posséder des connaissances sur la gouvernance de l’eau au Québec et sur les organismes de bassins versants est un 

atout important ; 
 Avoir de l’initiative et de l’entregent. Être dynamique et autonome est essentiel pour remplir les mandats de ce poste. 

 

Lieu de travail : Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue 

Horaire de travail : 35 heures/semaines; des disponibilités occasionnels le soir et la fin de semaine sont à prévoir. 

Durée du travail : Contrat d’un (1) an avec possibilité d’obtenir un poste permanent par la suite. 

Salaire à discuter selon l’expérience. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation avant le 20 décembre 2017. 

Adresse de correspondance : genevieve.mongeau@obvaj.org 
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