OFFRE D’EMPLOI
Directeur(trice) du PDE et
responsable des communications
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, Organisme de Bassin Versant responsable d’assurer la
gestion intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques-Cartier, est à la recherche de candidats pour
combler un poste de Directeur au plan directeur de l’eau (PDE) et responsables des communications.
Type d’emploi : Régulier, permanent
Horaire : Temps plein (35 heures/semaine)
Lieu de travail : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (30 minutes de Québec)
Salaire : Selon la politique en vigueur (25.57$/h à l’échelon 1)
Autres : Assurance collective, régime volontaire épargne retraite, banque d’heures de maladie, horaire
flexible et formation continue.
MANDAT ET RESPONSABILITÉS
 Responsable du plan directeur de l’eau :
o Effectuer les mises à jour du plan directeur de l’eau (PDE)
o Mettre à jour le mécanisme de suivi du plan d’action du PDE auprès des acteurs de l’eau
o Mettre à jour et élaborer les documents nécessaires à la gestion intégrée de l’eau dans la
zone de la Jacques-Cartier en relation avec le mandat du MELCC
o Élaborer et préparer les livrables à transmettre au MELCC
o Mettre en œuvre une stratégie de mobilisation qui favorise la participation et l’engagement
des acteurs de l’eau
 Responsable des communications :
o Effectuer la mise à jour du site Web de la CBJC et alimenter les médias sociaux
o Rédiger les communiqués de presse et l’infolettre trimestriellement
o Élaborer, avec ses collègues, du matériel informatif et/ou publicitaire
 Responsable des programmes d’échantillonnages;
 Responsable de comités et de tables de concertation;
 Réalise des applications géomatiques et l’intégration cartographique des données;
 Contribue à assurer le support scientifique nécessaire à la conduite des affaires de la Corporation;
 Autres tâches connexes.
EXIGENCES :
Posséder un BAC en biologie;
Avoir de bonnes connaissances en gestion intégrée de l’eau par bassin versant (avoir de l’expérience
est considérée comme un atout);
Avoir une habilité évidente pour alimenter les médias sociaux et le site web de l’organisation;
Détenir d’excellentes aptitudes pour la rédaction scientifique et technique ;
Avoir une excellente maîtrise des logiciels de cartographie (ArcMap, QGIS);
Détenir des compétences pour du dépannage informatique;
Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de polyvalence;
Avoir un sens développé des communications.
Détenir un permis de conduire et une voiture.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une courte
lettre de motivation à l’adresse info@cbjc.org avant le mardi 25 mai 2021 9h00.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

