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OFFRE D’EMPLOI 

Titre : Chargé(e) de projets – Géomatique * 

Description du poste :  

Le GROBEC est à la recherche d’une personne dynamique, aimant les lacs et les rivières, pour compléter 

son équipe de professionnels en géographie et biologie. Le ou la chargé(e) de projet aura la responsabilité 

de développer et réaliser, seule ou en équipe, divers projets visant à préserver et améliorer la qualité de 

l’eau et des écosystèmes dans les bassins versants de la zone Bécancour. Son travail sera partager entre 

les activités terrain et géomatiques de mai à octobre et au bureau pour la saison hivernale.  

Durée : Permanent, avec probation de 6 mois  

Horaire : 35 h par semaine, avec travail occasionnel de soir et de fin de semaine 

Lieu de travail : Plessisville (bureau) et bassins versants de la zone Bécancour (terrain)  

Début du mandat : Dès que possible (mai 2022)   

Salaire : À partir de 21,84 $/h, selon la politique salariale en vigueur et les expériences du candidat 

Avantages :  

• Assurances collectives et régime de retraite 

• Formations continues 

• Conciliation travail-famille et possibilité de télétravail 

• Milieu de travail stimulant et diversifié 

Tâches et responsabilités : 

▪ Développer des projets en lien avec le plan d’action du Plan directeur de l’eau (PDE); 

▪ Réaliser et mettre en œuvre des projets de délimitation et d’intégration de l’espace de bon 
fonctionnement de cours d’eau;  

▪ Superviser et travailler à la mise à jour des éléments géomatiques et cartographiques du PDE 
(cartes thématiques, analyses de fonctions écologiques, etc.);     

▪ Réaliser et assurer le suivi des projets de l’organisme (plantation de bandes végétales riveraines, 
stabilisation riveraine, aménagement faunique, etc.); 

▪ Effectuer diverses activités de caractérisation et d’échantillonnages sur le terrain (qualité de l’eau, 
milieux humides ou hydriques, faune aquatique, etc.); 

▪ Rencontrer et supporter les acteurs locaux pour la réalisation d’actions spécifiques; 

▪ Superviser le travail des techniciens à sa charge; 

▪ Supporter l’équipe dans la réalisation de toutes autres tâches en lien avec les mandats de 
l’organisme de bassin versant. 

Exigences requises : 

▪ Formation universitaire dans un domaine d’étude lié à la géographie et l’environnement 
(géographie, géomatique, écologie, milieux naturels, biologie, foresterie, environnement, etc.); 

▪ Très bonnes connaissances en hydrologie, hydrographie et hydrogéomorphologie;   

▪ Maîtrise des systèmes d’information géographique (ArcGIS, QGIS, etc.) et de la suite Office; 

▪ Bonne forme physique et capacité à travailler en environnement naturel (pluie, moustiques, soleil, 
etc.)  

▪ Très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction; 

▪ Bonne maîtrise du français écrit et oral; 

▪ Détenir un permis de conduire classe 5 et avoir accès à un véhicule; 
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Qualités et habilités personnelles : 

▪ Aptitude pour le travail terrain et de bureau; 

▪ Capacité de travailler en équipe, entregent et dynamisme; 

▪ Bonne capacité de communication et de vulgarisation; 

▪ Autonomie, débrouillardise et sens des responsabilités; 

▪ Aisance sur l’eau et en milieu éloigné. 

 

Atouts :  

▪ Maitrise des outils d’inventaire (pêche électrique, filets, etc.);   

▪ Connaissance dans l’identification des espèces de végétaux et de poissons; 

▪ Maitrise des outils de caractérisation terrain (GPS, tablette de prise de données, etc.); 

▪ Permis embarcation de plaisance, formation secourisme, etc. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 22 avril 2022 à la 

personne suivante : 

M. Emmanuel Laplante  
Directeur général 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 
1800 avenue St-Laurent 
Plessisville (QC), G6L 2P8 
Téléphone : 819-980-8038 poste 202 
Courriel : direction@grobec.org  
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