
 

 

Embauche de personnel 

 

Titre du poste à l’interne : Chargé(e) de projet 

2020 

 

La mission du conseil de bassin est de promouvoir une gestion intégrée et responsable de l’eau 

dans le bassin versant de la rivière du Cap Rouge afin d’améliorer sa qualité, valoriser ses usages 

et préserver les espèces qui y vivent. Le CBRCR est actuellement à la recherche de la perle rare 

pour pourvoir le poste de chargé de projets. 

 

Lieu de travail : Bureau situé à Cap-Rouge (Québec), déplacements à prévoir sur le 

territoire du bassin versant 

Horaire : 35 h/semaine, la personne peut être amenée à travailler la fin de semaine, 

avec préavis 

Date d’entrée en fonction : 3 août 2020 (période d’essai de 3 mois) 

Rémunération : 19 $/h 

 

 

Principales fonctions 

Le ou la chargé(e) de projets a comme rôle principal de seconder la responsable des projets, 

principalement au niveau de la création et de la gestion des différents projets de l’organisme.  

• Participer aux projets en cours (lutte aux plantes exotiques envahissantes, restauration 

de berges, détermination des sources de sédiments dans le bassin versant) et réaliser 

les tâches qui lui sont données ; 

• Créer et préparer des projets, rédiger et déposer des demandes de subventions aux 

divers bailleurs de fonds ; 

• Rédiger les bilans et les rapports ainsi que toutes autres formes de livrables requis pour 

un projet ; 

• Contribuer aux projets de sensibilisation lorsque demandé ;  

• Aider la responsable des projets dans différentes tâches de coordination. 

  



 

 

Exigences requises 

• Formation universitaire de 1er ou 2e cycle dans un domaine lié à l’environnement ; 

• Excellente capacité réactionnelle, capacité de synthèse et d’analyse ; 

• Autonomie, polyvalence, rigueur scientifique ; 

• Aisance à communiquer avec le public et les différents intervenants ; 

• Bonnes connaissances de la suite Office ; 

• Être à l’aise avec les logiciels SIG et dans l’utilisation d’un GPS ; 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 

 

Atouts 

• Connaissance du territoire du bassin versant de la rivière du Cap Rouge ; 

• Expérience liée à la gestion de l’eau et sa protection. 

 

Postuler 

Veuillez envoyer votre C.V. à Andréanne Hains, responsable des projets. 

Hains.andreanne@cbrcr.org 
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