S’engager pour l’avenir de l’eau!

OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ DE PROJET EN AGRONOMIE
Le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) est un organisme de concertation et de
coordination d’actions en matière de gestion intégrée de l’eau par bassin versant faisant partie du ROBVQ et mandaté
par le MDDELCC. Un plan d’action a été élaboré pour arrimer des solutions aux problèmes rapportés afin d’assurer la
pérennité des eaux et des écosystèmes associés de la région de Vaudreuil-Soulanges. Les actions recommandées dans
ce plan directeur de l’eau (PDE) doivent maintenant être catalysées par l’organisme et mises en œuvre par les multiples
acteurs et usagers du territoire. L’organisme de bassins versants situé dans la grande région de Montréal est à la
recherche d’un AGRONOME ou d’un INGÉNIEUR AGRICOLE qui sera apte à se charger des projets en milieu agricole.
Lieu de travail : Bureau situé à Rigaud; certains déplacements dans Vaudreuil-Soulanges;
Horaire : 35 heures/semaine pouvant être variables, emploi permanent;
Dates suggérées. : Dès maintenant (ouvert à discussion);
Rémunération : 40 000$ à 42 500$ (avec assurances collectives).
PRINCIPALES FONCTIONS







Élaboration et collaboration sur des projets multidisciplinaires;
Caractérisation du milieu agricole et du terrain (ex. : bandes riveraines, marques d’érosion);
Demande d’aide financière et reddition de compte;
Mobilisation et éducation de la population (ex. : conférence et kiosque);
Concertation avec les acteurs régionaux (ex. : municipalités et agriculteurs).
Transfert de connaissances et vulgarisation d’information sur les bonnes pratiques agroenvironnementales
liées à la conservation et à la gestion des sols et de l’eau, des effluents d’élevage et d’autres matières
fertilisantes, à la protection des berges et des cours d’eau;
 Écrire des rapports, émettre des recommandations documentées en tenant compte des besoins, des
ressources et de la réglementation en vigueur et appuyer les clients dans la prise de décision (ex. : PAA)
 Estimer les coûts de réalisation du projet (ressources humaines, matérielles, physiques).
EXIGENCES REQUISES











Baccalauréat ou Maîtrise en AGRONOMIE AGROENVIRONNEMENTALE ou en GÉNIE AGRICOLE;
Être inscrit à l’Ordre des agronomes du Québec ou à l’Ordre des ingénieures du Québec;
Avoir de l’expérience dans le monde agricole;
Capacité à gérer plusieurs projets à la fois;
Avoir une excellente capacité de communication en français (écrite et orale) et en anglais (orale) et de
vulgarisation;
Avoir un bon sens de l’organisation, être rigoureux et particulièrement autonome;
Posséder un permis de conduire valide et une voiture;
Grande aptitude à travailler sur le terrain en condition difficile;
Disponibilité à travailler de soir et de fin de semaine (au besoin);
Avoir déjà travaillé ou collaboré avec un organisme de bassin versant (un atout).

POUR POSTULER
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à dg@cobaver-vs.org,
à l’attention de : Mme Julie Cyr, directrice générale, COBAVER-VS.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées d’ici le 16 juillet 2018.
102, rue St-Pierre, Rigaud, Québec, J0P 1P0

Téléphone : (450) 451-0755

www.cobaver-vs.org

