
 

 

 
Offre d’emploi 

 
Titre du poste :  Coordonnateur(trice) régional(e) en éducation relative à l’environnement aquatique 
Lieu d’emploi :  Ville-Marie (Témiscamingue) 
Salaire horaire : Selon la politique salariale de l’organisme (20 à 22 $/h) 
Horaire :  35 h/semaine 
Durée du contrat :  Contrat de 12 mois (Remplacement d’un congé de maternité) 
Entrée en fonction :  22 septembre 2014 
 
Principaux mandats 
 
Sous la responsabilité du comité régional de suivi et sous supervision directe du directeur général de l’OBVT, le 
ou la Coordonnateur(trice) régional(e) aura comme principal mandat de planifier et de mener à bien le projet 
«Engagés au fil de l’eau». Ce projet régional d’une durée de trois ans, prenant fin en mars 2016, vise à offrir aux 
jeunes de 5 à 25 ans l’opportunité d’éveiller leur intérêt par rapport à la protection de l’eau et des milieux 
aquatiques. Composé d’outils scientifiques et de documents pédagogiques adaptés, ce programme permet aux 
jeunes de participer activement à l’étude et à la conservation de l’eau de l’Abitibi-Témiscamingue. Le ou la 
coordonnateur(trice) aura également comme tâches de : 
 

 Développer, adapter et organiser des activités d’éducation relative à l’environnement pour les jeunes; 

 Assurer les communications et les redditions de comptes avec le comité de suivi et les partenaires; 

 Gérer les budgets et les échéanciers du projet; 

 Faire la recherche de financement complémentaire pour certaines activités; 

 Assurer la visibilité médiatique du projet; 

 Réaliser toutes autres tâches liées à l’emploi. 
 
Aptitudes recherchées 
 

 Posséder une formation universitaire en écologie, en enseignement ou autre domaine lié à l’emploi. 

 Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de dynamisme et d’initiative; 

 Détenir d’excellentes aptitudes en éducation et en vulgarisation pour un public de 5 à 25 ans; 

 Détenir de l’expérience en gestion de budget et de projet;  

 Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit;  

 Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit (atout); 

 Être familier avec les logiciels informatiques usuels. 

 Travail de soir ou de fin de semaine parfois nécessaire; 

 Posséder un permis de conduire et disposer d'une voiture. 
 

Pour postuler  
 
Date limite: 20 août 2014 
* Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu dans la 
semaine du 25 août 2014. 
 
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à l’attention de : 

Julie Boisvert, biologiste, M.Sc. 
Coordonnatrice du projet Engagés au fil de l’eau 
Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) 
1C, rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie, Qc, J9V 1W6 
Téléphone : (819) 629-5010 poste 7 
julie.boisvert@obvt.ca 
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