S’engager pour l’avenir de l’eau!
OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU DE VAUDREUIL-SOULANGES
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 des ressources en eau (GIRE) faisant partie du ROBVQ.
Venez-vous joindre à notre équipe dynamique et multidisciplinaire pour acquérir une vaste expérience
professionnelle en gestion territoriale. L’organisme de bassins versants situé dans la grande région de Montréal est
à la recherche d’un chargé du PDE.
Lieu de travail : Bureau situé à Saint-Polycarpe;
Horaire : 35 heures/semaine, emploi permanent (horaire pouvant être flexible);
Dates suggérées. : Dès maintenant (ouvert à discussion);
Rémunération : Salaire à négocier selon l’expérience;
Avantages sociaux : Remboursement des déplacements,
Régime épargne retraite,
Assurances collectives,
Congés en période des fêtes,
Vacances annuelles.
PRINCIPALES FONCTIONS









Mise à jour annuelle du Plan directeur de l’eau;
Révision aux 10 ans du PDE;
Suivi annuel de la mise en œuvre du PDE;
Bilan aux 10 ans de la mise en œuvre du PDE;
Promotion de la mise en œuvre du PDE;
Mise à jour et la détermination des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques;
Concertation avec les acteurs régionaux (ex. : municipalités) ;
Élaboration, coordination et réalisation de projet par bassin versant.

EXIGENCES REQUISES
 Baccalauréat ou Maîtrise en aménagement du territoire, en géographie, en urbanisme, en environnement ou
en biologie (spécialisé en écologie);
 Grande aptitude en recherche et en rédaction;
 Avoir une excellente capacité de communication en français, fonctionnel en anglais (orale);
 Avoir un bon sens de l’organisation, être rigoureux et particulièrement autonome;
 Posséder un permis de conduire valide et une voiture;
 Habileté avec le logiciel de géomatique ArcGIS ou QGIS;
 Avoir déjà travaillé pour 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 18 juin 2020.

13, rue Ste-Catherine, St-Polycarpe QC, J0P 1X0

Téléphone : (450) 216-0707

www.cobaver-vs.org

