
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
 
 
La Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (OBV SCABRIC) 
est un organisme à but non lucratif voué à l’amélioration et la protection de la qualité de l’eau et des sols des 
bassins versants par la gestion intégrée de l’eau dans le sud-ouest de la Montérégie. L’organisme cherche 
actuellement à pourvoir le poste de Directeur(trice) général(e).  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration et sous la supervision immédiate du président de l’organisme, 
le directeur général a pour principale fonction d’assurer le développement et la saine gestion de l’OBV SCABRIC, 
et ce, tout en respectant sa mission. 
 
MANDATS 
 

• Contribuer, par la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, à l’élaboration, la promotion, le suivi et la 
mise en œuvre du plan directeur de l’eau (PDE) en assurant la concertation des acteurs du milieu; 

• Assurer la gestion administrative et financière de l’organisme; 
• Superviser et embaucher le personnel; 
• Représenter et faire la promotion de l’organisme en s’assurant d’une stratégie de communication 

adéquate; 
• Accompagner la population, les organismes et les décideurs dans leurs démarches de gestion de l’eau; 
• Favoriser et accentuer les partenariats avec les organismes en place au niveau local, régional et 

provincial; 
• Développer et superviser des projets en lien avec la mission de l’organisme et de son PDE. 

 
EXIGENCES DE L’EMPLOI 
 

Ø Formation universitaire de premier cycle ou expérience pertinente reliée à l’emploi; 
Ø Expérience dans la gestion d’une équipe multidisciplinaire; 
Ø Expérience dans la gestion de projets; 
Ø Connaissance du milieu et du mandat d’un organisme de bassin versant 
Ø Connaissance de la gestion intégrée de l’eau (un atout); 
Ø Très bonne connaissance du français et de l’anglais (un atout) parlé et écrit. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 

• Temps plein, minimum de 35 heures par semaine; 
• Rémunération compétitive selon la formation et l’expérience. 

 
Les personnes intéressées à relever le défi peuvent postuler jusqu’au 20 septembre 2022 en faisant parvenir leur 
curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation, par courriel à l’attention de Félix Blackburn à dg@scabric.ca. 
Toute question peut être adressée à Félix Blackburn ou Daniel Pilon à  president@scabric.ca. 
 


