
 
 

S’engager pour l’avenir de l’eau! 

 

13 rue Ste-Catherine, St-Polycarpe QC, J0P 1X0 Téléphone : (450) 216-0707 www.cobaver-vs.org 

 

OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR DE PROJETS ET DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 

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 mandaté par le MELCC. 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 
COORDONNATEUR DE PROJETS ET DU PDE afin d’assister la direction et aider les chargés de projets.  
 

Lieu de travail : Bureau situé à Saint-Polycarpe, mode mixte en télétravail et présentiel en période de 
confinement COVID19;  
Horaire : 35 heures/semaine, emploi permanent (horaire pouvant être flexible); 
Dates suggérées. : Dès maintenant (ouvert à discussion);  
Rémunération : Salaire à partir de 50 000$, à négocier selon l’expérience; 
Avantages sociaux : Remboursement des déplacements,  
                                     Régime épargne retraite,  
                                     Assurances collectives,  
                                     Congés en période des fêtes,  
                                     Vacances annuelles (négociables). 
 

 PRINCIPALES FONCTIONS 

 Coordonner les projets de l’organisme ;  
 Se charger du Plan directeur de l’eau (PDE) 
 Assister la direction dans ses tâches ;  
 Aider les chargés de projets dans leurs tâches ;  
 Former les employés ;  
 Assurer le suivi des projets ; 
 Réviser les projets ; 
 Concerter avec les acteurs régionaux (ex. : municipalités) ; 
 Rédiger des rapports et des communiqués;  
 Créer des ententes financières supportant les projets. 

EXIGENCES REQUISES 

 Baccalauréat ou Maîtrise en géographie, biologie, aménagement du territoire, urbanisme ou autre domaine 
équivalent;  

 Avoir 2 ans d’expérience en lien avec les fonctions du poste; 
 Avoir un bon sens de l’organisation, être rigoureux et particulièrement autonome; 
 Posséder un permis de conduire valide et une voiture;  
 Avoir de l’expérience dans un organisme de bassin versant ou des connaissances solides sur la gestion 

intégrée de l’eau par 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 20 mai 2022. 
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