
 

1/1 

AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7 
OFFRE D’EMPLOI 
Directeur général 
 

MISSION DE L’ORGANISME 

L’Agence de Bassin versant des 7 (ABV7) a pour missions la protection, l’amélioration et la mise en valeur de 
la ressource eau mais aussi les ressources et les habitats qui y sont associés sur la zone de gestion de l’eau qui 
lui est attribuée par les autorités compétentes. Ces missions sont effectuées dans un cadre de développement 
durable, en concertation avec les acteurs de l’eau, par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan 
directeur de l’eau dans la zone de gestion.  

PRINCIPALES FONCTIONS DU POSTE 

La direction générale veille au bon fonctionnement de l’organisme et à sa santé financière. Elle supervise une 
équipe de professionnels et assure la réalisation du Plan directeur de l’eau (PDE) et les redditions de compte 
associées. La direction représente l’OBV auprès des instances, regroupements et comités et participe à la 
recherche et au développement de projets de même qu’à leur réalisation selon les échéanciers 
contractuels. Elle remplit les fonctions déléguées par le conseil d’administration.  

EXIGENCES 

o Diplôme de second cycle terminé, en environnement, géologie, hydrologie, biologie ou autre 

domaine connexe  
o Notions de gestion et expérience en direction d’équipe  
o Connaissances du milieu et de la gestion par bassin versant  
o Aptitudes en recherche et développement   
o Capacité à communiquer avec les acteurs du milieu  
o Le bilinguisme est un atout d’importance   
o Les connaissances en informatique et cartographie sont aussi considérées, de même que la 

connaissance du territoire de la Zone de Gestion de l’Eau (ZGE)  

 
LIEU DE TRAVAIL 

Le bureau est situé à Gatineau, au 733 boulevard Saint-Joseph. Télétravail possible en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur.  

HORAIRES DE TRAVAIL 

35 heures/semaine. Disponibilités occasionnelles le soir et en fin de semaine à prévoir.  

SALAIRE  

À discuter. L’expérience et les connaissances influenceront les discussions.  

 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur CV à la présidente Nicole DesRoches à 
l’adresse : info@abv7.org. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 14 mai inclus et l’entrée en 

poste est prévue pour le 14 juin 2021.  
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