Offre d’emploi – Chargé(e) de projet au Plan directeur de l’eau et en géomatique

Organisme :
Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) est un organisme sans but lucratif
mandaté par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) pour mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) à l’échelle des
bassins versants. En tant qu’organisme régional de concertation, le COBAMIL coordonne les efforts
de protection et de mise en valeur de l’eau entre les différents intervenants de la couronne nord
de Montréal dans une perspective de développement durable.

Tâches :
Sous la supervision de la direction, les principales tâches du chargé(e) de projet sont :
Plan directeur de l’eau
 Coordonner la mise à jour du Plan directeur de l’eau (PDE)
 Promouvoir la mise en œuvre du PDE auprès de la communauté et en assurer le suivi;
 Compiler, analyser et interpréter des données scientifiques et les intégrer au PDE;
 Participer à l’élaboration du nouveau plan d’action du PDE.
 Répondre à certains livrables du MELCC en lien avec le PDE
 Planifier l’élaboration d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques sur
le territoire;
Géomatique
 Assurer la production de documents et de données cartographiques en lien avec
différents projets environnementaux (logiciel ArcGIS);
 Maintenir à jour la base de données cartographiques du territoire d’intervention du
COBAMIL;
 Maintenir à jour les cartes interactives (ArcGIS Online);
 Assurer un soutien technique en géomatique à l’équipe du COBAMIL;
 Effectuer des analyses spatiales et multicritères
Autres
 Participer à la conception, planification et réalisation de nouveaux projets;
 Participer à la croissance de l’organisme et à l’atteinte de sa mission et de sa vision;
 Rédiger des demandes de subventions;
 Toutes tâches connexes et soutien à l’équipe.

Exigences :
















Diplôme de 2e cycle universitaire en géographie, biologie, environnement;
Très bonne connaissance du logiciel de cartographie ArcGIS;
Connaissance de logiciels libre de cartographie un atout;
Expérience de 3 ans dans un poste similaire;
Connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant;
Très bonne maîtrise du français (parlé et écrit);
Excellentes compétences en communication orale et écrite ainsi que dans la
présentation de résultats;
Très grandes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et
résolution de problème, et bonnes capacités organisationnelles;
Très bonne maîtrise de la suite MS Office;
Connaissance en botanique un atout;
Connaissance en agroenvironnement un atout;
Connaissance du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) un
atout;
Expérience en concertation et en mobilisation un atout;
Expérience en délimitation de milieux humides un atout;
Expérience en échantillonnage des cours d’eau un atout.

Conditions de travail :







Selon l’échelle salariale en vigueur et l’expérience du chargé(e) de projet, le salaire sera
fixé à un taux horaire entre 21,48 $ et 29,04 $;
Horaire flexible;
Programme d’assurances collectives;
Petite équipe passionnée;
Espace de travail rénové;
Semaine de 35 heures

Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de présentation par courriel à
l’intention de Mme Claire Lacroix, Coordonnatrice en environnement et communications, au plus
tard le 20 août 2019 à clacroix@cobamil.ca.
Inscrire « Candidature Chargé(e) de projet du Plan directeur de l’eau et en géomatique » dans
l’objet du message. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une
entrevue.

