
OFFRE DE STAGE/EMPLOI

Titre du poste:

Conseiller.ère de processus participatif

Nombre d’heures par semaine:

32h à 35h/semaine

Taux horaire:

16.50$ à 20.70$

Nature de l'organisation:

Mission

L'OBVMR est un organisme à but non lucratif qui promeut une gestion intégrée de la ressource eau.
Sa mission consiste à favoriser la mobilisation, la concertation, le passage à l'action et
l'accompagnement des citoyens et des acteurs de l'eau. Pour ce faire, nous élaborons, dans un esprit
de concertation, un plan directeur de l'eau (PDE). L'OBVMR vise à le promouvoir et à assurer la
coordination et le suivi de sa mise en œuvre, tout en s'assurant d'une représentation équilibrée des
utilisateurs et des divers milieux intéressés au sein de l'organisme.

L'OBVMR est une équipe multidisciplinaire axée sur le travail d'équipe et la coopération. Issus de
milieux très variés, ses membres amènent des solutions originales aux défis qui leurs sont proposés
pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action de l'eau. L'environnement, la communauté,
l'économie et l'engagement citoyen sont au cœur de l'organisme.

Notre but: protéger, maintenir, restaurer et mettre en valeur le patrimoine collectif de l'eau.
L'aménagement du territoire est un aspect primordial pour atteindre une gouvernance durable de la
ressource eau avec tous les secteurs; agricole, forestier, salmonicole, municipal, récréatif, industriel,
commercial, et des transports.

Mandat

Dans le cadre du déploiement de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant à l'ensemble du
Québec méridional, l'OBVMR a comme mandat la réalisation du Plan directeur de l'eau du bassin
versant de la rivière Matapédia et le secteur québécois du bassin versant de la rivière Ristigouche. Le
deuxième Plan directeur de l'eau pour cette zone a été approuvé en 2017 et une refonte est en
consultation depuis janvier 2018. L’OBVMR est présentement à l’étape de la co-évaluation de la
capacité de mise en œuvre du PDE. Le processus sera basé sur un outil de vulgarisation du PDE
personnalisé par secteur et d’ateliers en tables sectorielles pour aboutir sur une stratégie
d’accompagnement pour la mise en œuvre du PDE. Le processus permettra de faire en parallèle la
révision complète du PDE pour 2024-33.

Description du poste et des tâches à effectuer:

o Accompagner l'élaboration de la méthodologie de l’évaluation de la capacité de mise en oeuvre

o Création d’une analyse de réseau social pour la mise en oeuvre des objectifs du PDE (Gephi)

o Participer au processus de co-construction des méthodologie participative dans l'organisation et la
structure d’animation des rencontres d’évaluation de la capacité de mise en oeuvre du PDE par Table



Sectorielle (inspiré du marketing social et de la recherche participative)

o Participer à la co-rédaction de cahiers personnalisés du PDE: secteurs agricole, faunique, forestier,
ICIT, récréotouristique et municipalités. Buti des cahiers: outil de codéveloppement du PDE servant de
rétroaction, transfert d’information et prise de décision éclairée

o Mise à jour du PDE pour 2024-33 selon les informations recueillies

o Participation au rapport de l'évaluation de la capacité de mise en oeuvre et montage de la
présentation

o Participation à la structure des plans d’accompagnement de la mise en oeuvre des PDE: inspirés du
marketing social et communautaire

Environnement de travail:

- Télétravail ou sur place

- Travail d'équipe au sein d'une équipe multidisciplinaire et motivée

- Politique de ressources humaines flexible et avantageuse

- Salaire selon expérience (16.50$ à 20.70$)

Exigences particulières:

Exigences :
o Baccalauréat en géographie, sociologie, environnement, aménagement du territoire, marketing
social ou autre formation ou expérience dans les approches de recherche-action et processus
participative;
o Expérience en recherche qualitative et rédaction de rapport;
o Excellente capacité rédactionnelle (documents éducatifs);
o Atout Bilinguisme (anglais et français).

Compétences recherchées :
o Connaissance des méthodologie de recherche qualitative et participative;
o Connaissance de processus de co-construction;
o Connaissance de processus d'évaluation participatif;
o Connaissance du milieu Matapédia et de Ristigouche;
o Connaissance du milieu aquatique et ses interactions avec les secteurs d'activités forestière,
agricole, municipale;
o Connaissance des techniques d’animation de groupe;
o Excellente capacité de vulgarisation (rédaction et visuelle);
o Maîtrise des logiciels suivants: Google environnement, Gephi, Access, Google Earth, QGIS or ArcGIS
10.1.

Profil distinctif :
o Dynamique; intègre et créatif. Bon sens de l'organisation et esprit d'initiative. Très grande capacité
d'adaptation; capacité de travailler et de rédiger en équipe et habileté à faire des échanges critiques
et constructifs; un esprit synthèse; facilité à travailler avec des échéances serrées.


