
 

 

 

Offre d’emploi – Chargé(e) de projet 

OBAKIR est un organisme sans but lucratif (OSBL) dédié à la mise en place et la promotion 
de la gestion intégrée de l’eau de son territoire. Son principal mandat consiste à élaborer 
et à mettre en œuvre un plan directeur de l’eau. OBAKIR agit comme accompagnateur de 
projets en gestion de la ressource eau et réalise également des activités de sensibilisation 
auprès de différents groupes d’usagers. 
 
Tâches  
Sous la supervision de la direction générale, les principales tâches du chargé(e) de projet sont : 
Plan directeur de l’eau 

 Coordonner la mise à jour du Plan directeur de l’eau (PDE); 

 Promouvoir la mise en œuvre du PDE auprès de la communauté et en assurer le suivi; 

 Compiler, analyser et interpréter des données scientifiques et les intégrer au PDE; 

 Participer à la mise à jour du plan d’action du PDE; 

 Soutenir la coordination et la réalisation des objectifs et projets de la Table de concertation. 

 
Géomatique 

 Assurer la production de documents et de données cartographiques en lien avec 

divers projets environnementaux (logiciel QGIS); 

 Produire des cartes interactives (QGIS Cloud et QGIS2web); 

 Effectuer des analyses spatiales et multicritères. 

 
Projets 

 Participer à la conception, la planification et la réalisation de nouveaux projets, tels; 

• Rétablissement de la connectivité pour l’accès à des habitats de qualité de l’anguille 
d’Amérique 

• Carte interactive des traverses de cours d’eau et de leur état en forêt publique  

• Interprétation et vulgarisation de l’analyse des tendances à long terme de la qualité de 
l’eau des grandes rivières du territoire de l’OBAKIR 

 Rédiger des demandes de subventions; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 
 



 

 

Exigences : 

 Baccalauréat en géographie, biologie, environnement; 

 Bonne connaissance du système d'information géographique (SIG) QGIS/Quantum GIS; 

 Expérience de 2 ans dans un poste similaire; 

 Très bonne maîtrise du français (parlé et écrit) et bonnes compétences en communication 

orale et écrite, ainsi que dans la présentation de résultats; 

 Bonnes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et 

résolution de problèmes ; 

 Très bonne maîtrise de la suite MS Office; 

 Des connaissances en botanique, en agroenvironnement, en concertation, en mobilisation, 

en gestion intégrée de l’eau par bassin versant, en échantillonnage des cours d’eau ou en 
délimitation des milieux humides seront considérées comme des atouts. 
 

Conditions de travail : 

 Le salaire offert sera déterminé en fonction de l’échelle salariale en vigueur (23,00 $/h –  

27,50 $/h), des connaissances et de l’expérience de travail de la personne retenue; 

 Horaire flexible; 

 Semaine de 35 heures; 

 Régime volontaire d’épargne-retraite avec participation de l’employeur; 

 Petite équipe accueillante, passionnée et créative; 

 Lieu de travail: Saint-Pascal (Kamouraska). Possibilité de télétravail (à discuter); 

 Entrée en fonction: été 2022. 

 
 
Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le lundi 27 
juin 2022 à communications@obakir.qc.ca . Seules les personnes dont la candidature sera retenue 
seront contactées. 
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