L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) est mandaté par la Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés afin de réaliser, faire la
promotion et le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) avec les acteurs de l’eau du milieu municipal,
économique, communautaire et citoyen. Il est une table de concertation multisectorielle pour la gestion intégrée de l’eau des
bassins versants des rivières Trois-Pistoles jusqu’à la rivière des Grands Méchins, et ce, dans le but d’assurer la protection et la
mise en valeur du milieu hydrique et des ressources qui lui sont associées. L’OBVNEBSL fait partie des 40 organismes de bassins
versants officiellement reconnus par le gouvernement du Québec.
L’OBVNEBSL est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets. Sous l’autorité du directeur général, la personne sera responsable de la promotion
d’actions identifiées dans le Plan directeur de l’Eau (PDE) de l’organisme notamment en ce qui a trait à mise en valeur concertée des activités
récréotouristiques du corridor de la rivière Rimouski et à la sensibilisation de propriétaires riverains en villégiature. Elle sera de plus responsable du
programme interne de sensibilisation "Écol’Eau" destiné aux classes primaires et secondaires du territoire sur la biologie du saumon Atlantique et
les milieux humides. En parallèle, cette personne sera responsable de l’édition 2022 de l’événement Juin Mois de l’Eau avec des partenaires locaux
et provinciaux. Finalement, pendant le congé de maternité de la responsable des communications, cette personne sera appelée à organiser et
planifier les actions de communications sur les différentes plateformes utilisées à l’organisme (élaboration de communiqués de presse, du bulletin
annuel, transfert régulier d’information sur le site web, Facebook, YouTube, etc.).
Finalement la personne sera appelée à participer et à assister l’équipe de l’organisme pour des projets/démarches déjà en place comme celui de
mise en valeur d’optimisation des usages récréatifs sur la rivière Mitis, de caractérisations/actions diverses sur le bassin versant de la rivière du SudOuest (aménagement bande riveraine sur le lac Saint-Mathieu), de mobilisation d’acteurs pour des actions en gestion durable des eaux pluviales
(GDEP), d’aménagements en agroenvironnement sur le bassin versant de la rivière Centrale, du programme Sentinelle des lacs en villégiature, du
suivi et contrôle de plantes exotiques envahissantes (PEE), et toutes participations à la compilation de données, à la rédaction de rapports, analyses
géomatiques et cartographie, etc.).

Chargé(e) de projets
Fonctions :
- Organiser des rencontres et faire les différents suivis associés du comité de travail pour la mise en valeur concertée des activités récréotouristiques
du corridor de la rivière Rimouski ;
- Participer au programme Sentinelle des lacs en villégiature en place (mise à jour de documents, suivi avec propriétaires riverains, visite terrain au
besoin, etc.) ;
- Réaliser l’ensemble des étapes du programme de sensibilisation Écol’Eau (contacts avec les écoles primaires et secondaires, activités de
sensibilisation en classe, sorties terrain, dépôt rapport final) ;
- Monter et mettre en valeur localement des activités d’information et de sensibilisation de concert avec des partenaires impliqués dans l’édition
2022 de l’événement provincial de Juin Mois de l’Eau ;
- Organiser et planifier les actions de communications sur les différentes plateformes utilisées à l’organisme (élaboration de communiqués de presse,
du bulletin annuel, transfert régulier d’information sur le site web, Facebook, YouTube, etc.) pendant le congé maternité de la responsable des
communications à l’organisme ;
- Participer et à assister l’équipe de l’organisme pour des projets/démarches déjà en place comme celui de mise en valeur d’optimisation des
usages récréatifs sur la rivière Mitis, de caractérisations/actions diverses sur le bassin versant de la rivière du Sud-Ouest (aménagement bande
riveraine sur le lac Saint-Mathieu), de mobilisation d’acteurs pour des actions en gestion durable des eaux pluviales, d’aménagements en
agroenvironnement sur le bassin versant de la rivière Centrale, de suivi et contrôle de plantes exotiques envahissantes (PEE) et toutes
participations à la compilation de données, à la rédaction de rapports, analyses géomatiques et cartographie, etc.), participer à différents comités
de travail ;
- Au besoin, déposer des demandes de financement;
- Autres tâches connexes.
Exigences et conditions:
- Diplôme universitaire de 1er cycle (2e cycle un atout) en géographie, biologie, écologie, environnement ou discipline connexe;
- Expérience en concertation et gestion intégrée de l’eau serait un atout;
- Bonne capacité à animer, vulgariser et avoir de l’entregent;
- Être à l’aise avec les outils géomatiques (ArcGis);
- Facilité à travailler en équipe, bonne maîtrise du français, des outils informatiques (suite Office, etc.);
- Bonne forme physique, polyvalence, autonomie et sens de l’organisation;
- Bonne connaissance de la région bas-laurentienne et de ses intervenants sont des atouts;
- Posséder un permis de conduire (obligation) et résider dans le territoire d’action de l’OBVNEBSL est un atout;
- 2 années d’expérience pertinentes ou plus, reconnues;
- Toute expérience pertinente pourrait compenser l’absence de diplômes.
Conditions du poste :
- Temps plein à 5 jours/semaine (35 heures), possibilité de 4 jours/semaine (28 heures);
- Contrat jusqu’au 31 mars 2022 avec possibilité de prolongation ;
- Salaire selon expériences et la Politique de gestion des personnes en milieu de travail en vigueur à la corporation;
- Possibilité d’adhérer à un régime d’assurances collectives après 3 mois de service ;
- Entrée en fonction au mois de novembre 2021 à Rimouski (possibilité de télétravail);
- Prévoir des déplacements occasionnels entre Trois-Pistoles et Matane;
- Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel au plus tard le 3 novembre 2021 à
direction@obv.nordestbsl.org.

