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PROLONGATION : Offre d’emploi 
 

Chargé (e) de projets Plan directeur de l’eau 
 

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

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

Salaire et conditions:  

- Entre 38 004$ et 48 145$ annuellement (selon l’expérience du candidat et la politique de 

rémunération du CBE) 

- Assurances collectives après 3 mois à l’emploi  

- Possibilité de cotisation par l’employé et l’employeur à un régime d’épargne retraite 

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

Durée de l’emploi : jusqu’au 31 mars 2022 (possibilité de renouvellement) 

Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible 

 

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

différentes 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 le bilan des actions du PDE ainsi que sur la prochaine génération de PDE 

prévu en 2024 de la zone Etchemin|Lévis-Est.  

 

Description des tâches 
▪ Faire la mise en œuvre, le suivi et la mise à jour du PDE; 
▪ Réaliser des activités de concertation avec les différents acteurs du territoire; 
▪ Travailler au dossier du PRMHH;  
▪ Organiser la rencontre annuelle des gestionnaires de lacs; 
▪ Procéder à l'échantillonnage du Réseau-Rivières et des stations en partenariat; 
▪ Participer aux communications de l’organisme (communiqués de presse, page Facebook, site 

internet, etc.); 
▪ Participer à l’organisation des activités en lien avec la sensibilisation scolaire; 
▪ Organiser les interventions en lien avec les associations de lac; 

▪ Collaborer au développement de projets de l’organisme; 
▪ Participer, au nom de l’organisme et lorsque requis, à des groupes de travail externes reliés à 

sa mission.  
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Exigences reliées à l’emploi   

Niveau d’étude : collégiale ou universitaire 

 

Domaine : Biologie, géographie, environnement ou toutes expériences jugées équivalentes 

 

Expérience : un minimum de 2 ans 

 

Compétences spécifiques recherchées : 
- Excellentes connaissances de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ; 
- Bonnes compétences en animation de groupe ; 
- Bonnes connaissances des lois et règlementations en environnement ; 
- Détenir de l’expérience en gestion de projets ; 
- Connaissance de système d’information géographique (ArcGis, QField) un atout. 

 

Aptitudes recherchées :  
- Aptitude à travailler en concertation, en partenariat et en équipe ; 

- Facilité à communiquer ; 

- Fortes capacités de planification et d’organisation ; 

- Autonomie ; 

- Rigueur ; 

- Esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Excellence en rédaction ; 

- Curiosité intellectuelle. 

 
 
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à 
Mme Andréane Chabot, directrice générale au CBE, avant le vendredi 30 juillet à midi, à 
achabot@cbetchemin.qc.ca.  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu dans 
la semaine du 9 aout.  
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