
Embauche de personnel 

 

Titre du poste à l’interne : Chargé(e) de projet sur la qualité de l’eau 

Remplacement de congé maternité (1 an) 

2023 

 

La mission du conseil de bassin est de mettre en valeur la rivière du Cap Rouge et les milieux 

naturels de son bassin versant.  Le CBRCR est actuellement à la recherche d’une perle rare pour 

pourvoir un poste de chargé(e) de projets. 

Lieu de travail : Bureau situé au centre communautaire de Cap-Rouge (Québec), 

déplacements à prévoir sur le territoire du bassin versant 

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

fin de semaine, avec préavis 

Date d’entrée en fonction : 27 février 2023 

Fin de l’emploi : Février 2024, possibilité de prolongation en fonction du financement et 

des besoins de l’organisme 

Rémunération : 24 $/h, négociable en fonction de l’expérience 

 

Principales fonctions 

Le ou la chargé(e) de projets a comme rôle principal de gérer des différents projets en lien avec 

la qualité de l’eau de l’organisme.  

- Gestion des projets sous sa responsabilité :  

o Suivi de qualité d’eau et de débit 

o Caractérisation de milieu humide 

o Mobilisation des citoyens pour la renaturalisation ou la stabilisation de berges 

- Coordination technique ; 

o Planification annuelle des activités reliées aux projets ; 

o Encadrement du personnel participant aux projets (2 étudiants min.) ; 

o Choix des méthodes de travail et suivi des normes de qualité ; 

o Achat et location du matériel, de l’outillage et de la machinerie ; 

o Respect des budgets attitrés aux projets ; 

- Rédaction/révision des rapports techniques associés aux projets ; 

- Communication publique des résultats (articles, chroniques, etc.) ; 

- Rapport de suivi des projets au directeur(trice) ; 



- Recherche de financement et de commandites ; 

- Création et développement de nouveaux projets. 

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 ; 

• Bonnes capacités de communication  orale et écrite en français avec le public et les 

différents intervenants ; 

• Bonne connaissance 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; l’usage d’une voiture par la personne retenue 

est requis pour remplir les fonctions.  

Atouts 

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

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

• Être admissible au programme d’ÉcoCanada ou à d’autres subventions salariales. 

 

Comment postuler 

Veuillez envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à madame Pascale Angleviel, chargée de 

projets et directrice par intérim, au plus tard le vendredi 27 janvier 2023, à l’adresse courriel 

suivante : 

Angleviel.pascale@cbrcr.org  
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