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Saint-Henri, le 27 avril 2018 

 
Offre d’emploi 

Chargé (e) de projet milieu agricole 
 

Employeur : Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 

Lieu de travail : 219 – B rue Commerciale, St-Henri (Siège social) 

Salaire offert : Selon l’expérience du candidat et la politique de rémunération du CBE,  

assurances collectives après 3 mois à l’emploi 

Statut de l’emploi : Temps plein, 35 heures / semaine 

Durée de l’emploi : Jusqu’au 31 mars 2019 (possibilité de renouvellement) 

Date prévue d’entrée en fonction : Lundi le 4 juin 2018 

 

Principales fonctions 
Sous la supervision de la directrice générale, le candidat ou la candidate participera à la réalisation 

d’activités en lien avec le plan directeur de l’eau (PDE) de l’organisme ainsi qu’au développement 

et à la mise en œuvre des projets du CBE. Plus spécifiquement, le candidat ou la candidate 

travaillera sur des projets en lien avec le monde agricole dans la zone Etchemin|Lévis-Est.  

 

Description des tâches 
 Mettre en œuvre et coordonner des projets en milieu agricole (espèces exotiques 

envahissantes, plantation de bandes riveraines, réalisation de seuils, etc.); 

 Développer des projets en milieu agricole selon les problématiques du PDE; 

 Participer à des journées de sensibilisation sur le territoire de l’organisme; 

 Collaborer à la table de travail du PDZA de la MRC de Bellechasse; 

 Mettre en place et diriger une table de concertation dans un bassin versant agricole; 

 Réaliser l’indice de qualité de la bande riveraine dans un bassin versant agricole; 

 Autres tâches connexes. 
 

Exigences reliées à l’emploi   

Niveau d’étude : collégiale ou universitaire; domaine de l’agronomie, de l’écologie, de la biologie 

ou autre domaine connexe ou expérience jugée pertinente.  
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Compétences recherchées : 
Posséder de bonnes connaissances dans la gestion intégrée de l’eau par bassin versant; 
Posséder de bonnes connaissances des lois et règlementations en environnement et dans le 
milieu agricole; 
Détenir d’excellentes aptitudes en rédaction et en communication orale; 
Détenir de l’expérience en gestion de projets; 
Posséder une très bonne maîtrise des logiciels ArcGIS 10.5 et de la suite Microsoft Office; 
Grande autonomie, débrouillardise, sens des responsabilités et de l’initiative. 

 
 
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à 
Mme Andréane Chabot, directrice générale au CBE, avant le jeudi 17 mai, 16h, à 
achabot@cbetchemin.qc.ca.  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
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