OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projets en environnement

Information sur l’OBV RPNS
Fondé en septembre 2009 suite à la décision du gouvernement du Québec de procéder au
redécoupage du Québec méridional en 40 zones de gestion, l’OBV RPNS a comme mission d’assurer la
gestion intégrée de l’eau et des milieux de vie, en mobilisant tous les acteurs et usagers du territoire, et
ce, dans un processus de concertation, de planification et de mise en œuvre en continu.
Nature du travail
L’OBV RPNS recherche un.e candidat.e afin de combler un poste de chargé.e de projets dont le mandat
principal sera de poursuivre la mise à jour du Plan directeur de l’eau pour la zone de gestion en vue
d’amorcer des consultations sur les problématiques prioritaires qui se dérouleront en 2022. Un appui aux
activités de communication de l’organisme est aussi prévu.
Date limite du concours : 8 novembre 2021
Date d’entrevues : entre le 11 et le 17 novembre 2021
Date d’entrée en fonction : dès le 22 novembre 2021
MANDATS ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la direction générale :
• Compiler et interpréter des données scientifiques et les intégrer au portrait et au diagnostic du
Plan directeur de l’eau
• Appuyer l’équipe lors de l’organisation de rencontre de concertation et de formation
• Effectuer la mise à jour du site web et la diffusion d’outils de communication
• Effectuer la revue de presse de l’organisme
• Assister l’équipe de l’OBV RPNS dans tout autre dossier
•
EXIGENCES
• Études dans un domaine lié aux sciences de l’environnement (aménagement du territoire,
géographie, sciences de l’environnement, biologie, etc.)
• Profil polyvalent dans ces connaissances et compétences
• Deux années d’expérience pertinentes en gestion de projets en environnement
• Expérience en animation et vulgarisation scientifique
• Grande aptitude en recherche et rédaction
• Excellentes aptitudes en français oral et écrit
• Très bonne maitrise de la suite Office
• Maitrise des logiciels géomatiques (particulièrement Arc GIS Pro, un atout)
• Sens de l’analyse, autonomie et esprit d’équipe
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•
•

Entregent, facilité à communiquer avec le public
Détenir un permis de conduire et avoir un véhicule à sa disposition

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Contrat de 17 semaines (période de probation de 3 mois; possibilité de poursuite)
• Temps plein à 35 heures/semaine, horaire flexible
• Salaire : à partir de 22.52$/h (à évaluer selon la grille salariale en vigueur)
LIEU DU MANDAT
Télétravail et siège social (bureau de Mont-Tremblant)
FAIRE PARVENIR VOTRE C.V.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une courte
lettre de motivation, à l’attention de Geneviève Gallerand, directrice générale, par courriel à
direction@rpns.ca. Nous communiquerons seulement avec les candidat.es retenu.es pour une entrevue.
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