Offre d’emploi
Coordonnateur du projet plan directeur de l’eau (PDE)
Type d’emploi

Emploi permanent à temps plein, possibilité de 40h/semaine,

Employeur

Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la
Zone Châteauguay (OBV SCABRIC)

Lieu de l’emploi Bureau au 1, rue du Pont, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Nature de l'entreprise
La SCABRIC est un organisme à but non lucratif voué à l'amélioration de la qualité de l'eau et des sols des
bassins versants de la Zone Châteauguay, par la gestion intégrée de l'eau, dans le sud-ouest de la Montérégie.

Description des tâches
Sous la supervision de la direction générale et en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe de
l’OBV SCABRIC, la coordination du plan directeur de l’eau (PDE) aura pour principal mandat la réalisation des
tâches suivantes :
• Assurer le suivi de la mise en œuvre du PDE auprès des acteurs de l’eau pour produire des livrables exigés
par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;
• Promouvoir la mise en œuvre du PDE ;
• Poursuivre le bilan de la mise en œuvre du PDE de 2015 ;
• Suite au bilan, mettre à jour le PDE pour 2024 suite à l’analyse des données ;
• Élaborer une stratégie de mobilisation en concertation avec les acteurs de l’eau ;
• Compiler, analyser et interpréter les données scientifiques et les intégrer au PDE ;
• Assurer la production de documents cartographiques (ArcGIS) ;
• Organiser, préparer et animer diverses rencontres de concertation, en rédiger les comptes-rendus et en
assurer les suivis ;
• Concevoir des présentations portant, entre autres, sur le PDE, les enjeux de l’eau, les milieux humides et
hydriques, etc. ;
• Participer à diverses rencontres en lien avec la gestion intégrée de l’eau des bassins versants de la zone
Châteauguay ;
• Apporter un support à l’équipe et participer à la réalisation d’actions identifiées dans le PDE ou de mandats
ponctuels attribués à l’organisme.

Exigences reliées à l’emploi
Bac ou Maîtrise en biologie, géographie ou gestion de l’environnement, ou dans une discipline connexe ;
Expérience pertinente d’un minimum de 2 ans ;
Connaissances de la gestion de l’eau par bassin versant ;
Connaissances des enjeux naturels et anthropiques menaçant le bassin versant ;
Expérience dans les demandes de subvention et le montage de projets ;
Preuve d’autonomie, d’initiative et de rigueur dans son travail ;
Beaucoup d’entregent et une capacité à communiquer avec une multitude de gens ;
Maîtrise parlée et écrite de la langue française. Connaissance de l’anglais un atout
Permis de conduire valide au Québec et doit posséder un véhicule.

Conditions
•
•
•
•

Temps plein, possibilité de 40 heures semaine, travail de soir et de fin de semaine à l’occasion ;
Salaire annuel à déterminer entre 50,000$ et 55,000$ selon l’expérience et
Augmentation selon la politique salariale.
Date prévue pour le début d’emploi : Dès que possible

Communiquer avec nous
Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel avant le 1 janvier 2022 à :
Monsieur Félix Blackburn, directeur général SCABRIC
Courriel : f.blackburn@scabric.ca
Site Web :www.scabric.ca Téléphone : 450-427-091

 58, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
 1 rue du Pont, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
 : (450) 427-0911
 : info@scabric.ca
http://scabric.ca

;

