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Offre d’emploi 

Chargé de projet en animation citoyenne et territoriale 
Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) — Val-d’Or, QC 
 

 

L’OBVAJ est un OBNL mandaté par le gouvernement situé à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue. Il a pour objectif de 

mettre en place une gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV), pour les trois bassins versants de son 

territoire notamment les rivières Bell, Abitibi et Harricana. Pour ce faire, l’OBVAJ mobilise les acteurs de l’eau afin de 

faire émerger des projets qui les interpellent et visent la cogestion de l’eau. 

 

Sous la responsabilité du directeur le candidat : 

• Anime la table régionale ainsi que différentes tables sectorielles et coordonne les activités de suivi du plan 
d’action de l’organisme,  

• Établit et maintient des relations durables avec les partenaires participants à la table régionale et aux 
différentes tables de mise en œuvre, 

• Rédige des documents de synthèse, 

• Publicise les activités de la table et des acteurs sur les différentes plateformes disponibles (site web, réseaux 
sociaux, médias traditionnels, etc.) 

• Agit comme substitut sur certains comités de suivis 

• Fait émerger des projets pour la protection de la qualité et de la quantité de l’eau provenant des 
intérêt/préoccupations des acteurs de l’eau et mis en place en collaboration avec l’organisme.  

• Soutient la direction dans certaines tâches connexes. 
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Compétences recherchées 
 

• Posséder une formation universitaire en science de l’environnement, gestion, géographie, aménagement 
du territoire, communication, loisirs 

• Avoir 3 années d’expérience en animation et gestion de groupe de travail, 

• Maîtrise du français écrit et parlé, 

• Capacité à établir de bonnes relations, 

• Bon sens de l’organisation et capacité d’établir des priorités, 

• Esprit d’équipe, dynamisme et autonomie sont également des qualités recherchées, 

• Connaissance des logiciels de la suite MS Office, 
 

Le candidat devra être disponible à travailler occasionnellement les soirs et les fins de semaine et avoir un permis de 

conduire classe 5 valide et une automobile pour les déplacements. 

 

 

Seront considérées 

• Les compétences en administration, gestion de projets et ressources humaines, 

• Des connaissances du contexte municipal, minier et forestier ainsi que du cadre réglementaire de la 
protection de l'eau et de l'environnement, 

• Des connaissances sur le fonctionnement d’un organisme à but non-lucratif, 

• L’expérience en gestion intégrée de l’eau par bassin versant ainsi que des ressources naturelles et la 
connaissance du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, 

• Habiletés sur réseaux sociaux et Wordpress un atout 

• Les connaissances de la géomatique et des logiciels de type ArcView. 
 

 

 

Lieu de travail : Val-d’Or 
Entrée en fonction : le plus tôt possible 
Durée de l’emploi: permanent, 35h/semaine 
Salaire et avantages sociaux selon échelle salariale 
 

 

Commenté [LB2R1]: Habileté sur réseaux sociaux et Wordpress 
un atout. 

Commenté [LB3R1]:  
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