
 
 

OFFRE D’ EMPLOI 

 

Titre de l’emploi : Directeur/ directice général(e) 

 

Description de l’organisme : 

La qualité de l’eau et des écosystèmes est au cœur des préoccupation de l’Organisme de bassins 

versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne). Situé en région agroforestière dans la région de 

Chaudière-Appalaches, son rôle est d’agir en concertation avec les organismes du milieu pour 

élaborer des projets et suivi dans le but d’améliorer la qualité de nos milieux de vie. 

L’OBV du Chêne est à la recherche d’une personne visionnaire, dynamique et rassembleuse pour 

assurer la direction générale, d’une équipe formée de 6 techniciens et professionnels ainsi que du 

personnel occasionnel relié aux divers projets mis en place.  

Mandats : 

• Favoriser les partenariats avec les acteurs du milieu au niveau local, régional et provincial; 

• Représenter et faire la promotion de l’organisme; 

• Assurer la gestion administrative et financière de l’organisme; 

• Représenter l’organisme dans divers comités; 

• Développer, superviser des projets et rechercher des partenaires pour leurs mise en place; 

• Collaborer avec le conseil d’administration pour les dossiers administratifs; 

• Superviser et embaucher le personnel. 

Exigences : 

• Formation universitaire et\ou expérience dans un domaine relié à l’emploi; 

• Connaissances en environnement; 

• Expériences dans le domaine de la gestion d’une organisation; 

• Être familier et autonome avec les logiciels de la suite Office de Microsoft (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook); 

• Posséder un permis de conduire (classe 5) et une voiture. 

Aptitudes : 

• Leadership, rigueur et initiative; 

• Habiletés dans le développement et le maintien des partenariats ; 

• Polyvalence, intégrité et autonomie; 

• Excellente capacité de synthèse et d’analyse; 

• Excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités; 

• Excellentes aptitudes en rédaction française et en communication orale  

• Capacité à évoluer dans un environnement politique. 

 



 
Conditions : 

• Temps plein, 35 h/semaine;  

• Salaire : à partir de 66 460$ (selon l’échelle salariale de l’organisme);  

• Horaire flexible; 

• Possibilité de télétravail; 

• Formation continue; 

• Espace de bureau à Sainte-Croix (même bâtisse que la MRC de Lotbinière); 

• Accès à un programme d’assurances collectives, REER, congés mobiles, congés durant la période 

des fêtes. 

Pour postuler : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 14 janvier 2022 à 

16h00 par courriel à jipiducruc@yahoo.ca. Seuls les candidats ou candidates retenus seront contactés. 

Informations : Jean-Pierre Ducruc, président 

Organisme de bassins versants de la zone du Chêne 

6375 rue Garneau, Sainte-Croix, Québec, G0S 2H0 

Courriel : jipiducruc@yahoo.ca 

Site Internet : www.obvduchene.org 
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