Le COVABAR est un OBNL qui coordonne la gestion intégrée des ressources en eau et le Plan directeur de l’eau (PDE) pour son territoire,
par des interventions telles que la sensibilisation, l’éducation, les chantiers d’aménagement agroforestiers, la protection des espèces
fauniques et floristiques avec statut de protection, la concertation et l’implication citoyenne.

POSTE : CHARGÉ(E) DE PROJETS AUX CHANTIERS D’INTERVENTION
Sous la supervision du ou de la responsable des chantiers, le ou la chargé(e) de projets aux chantiers
aura comme principales tâches :
Description des tâches :
1. Planifier les chantiers d'aménagements de berges de cours d’eau (stabilisation de berges,
revégétalisation et agroforesterie) :
 Visite du terrain à aménager afin d’évaluer le travail à faire ;
 Préparation du plan d’aménagement ;
 Évaluation des ressources humaines nécessaires pour l’aménagement prévu ;
 Évaluation des besoins en matériaux, équipements et végétaux ;
 Préparation d’un échéancier de travail.
2. Voir à la réalisation de ces chantiers d’aménagements :
 Supervision de l’équipe d’aménagements ;
 Participer à la concertation des différents partenaires au projet ;
 Adaptation aux impondérables d’un chantier (accès difficile, mauvaise température,
manque de végétaux dans les pépinières, etc.).
3. Rédaction du rapport de chantiers
4. Accomplir toutes autres tâches connexes requises par l'organisme.
Compétences recherchées et exigences :
 Diplôme de niveau collégial ou universitaire en géographie, en biologie, ou d’une autre
formation pertinente ;
 Expérience en gestion de projet ;
 Une bonne connaissance du logiciel ArcGIS est un atout ;
 Excellente forme physique ;
 Souci du détail ;
 Posséder un véhicule ;
 Connaissance du milieu agricole ;
 Connaissance et intérêt en environnement en particulier sur les problématiques reliées à la
ressource eau ;
 Bonne capacité de rédaction de rapport.

Statut de l’emploi : Poste régulier à temps plein.
Date de début : À confirmer
Salaire : À discuter, en fonction de l’expérience.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à sylvain.lapointe@covabar.qc.ca,
à l'attention de M. Sylvain Lapointe. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt cependant,
seuls ceux retenus pour une entrevue seront contactés.

