Chargé de projet
DESCRIPTION DU POSTE :
Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent est un organisme de concertation et de coordination d’actions en
matière de gestion intégrée de l’eau du fleuve Saint-Laurent. Le mandat du Comité ZIP est la protection,
la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.
Nous sommes à la recherche de quelqu’un souhaitant apporter ses connaissances et son expérience à
l’équipe afin de travailler sur divers dossiers en lien avec l’écosystème et les usages du fleuve
Saint-Laurent.
Dans le cadre de ses fonctions, le chargé de projet aura à coordonner les travaux dans le cadre du projet
du Programme ZIP. La ressource aura aussi à participer à des travaux de la Table de Concertation Régionale
du Haut Saint-Laurent et du Grand Montréal. Cette personne aura à élaborer des demandes de subvention
pour l’organisme et réaliser des travaux sur le terrain.
Lieu de travail : Bureau du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield.
Horaire : 35 heures / semaine pouvant être flexibles selon l’horaire du candidat et sous l’approbation de
la direction générale.
Dates suggérées : À partir du 23 avril 2019 pour une durée de 49 semaines. Possibilité de prolongation
du contrat.
Rémunération : Salaire à discuter. Possibilité d’autres avantages.

PRINCIPALES FONCTIONS



Effectuer les recherches et demandes de subvention pour les projets ;



Effectuer des échantillonnages d’eau pour le comité ;



Aider la direction générale à réaliser la coordination de divers projets ;



Organiser et assister à des rencontres de concertation en lien avec l’écosystème et les usages du
fleuve Saint-Laurent avec les acteurs du milieu ;



Effectuer le suivi des projets et de leur avancement avec la direction générale sur une base
hebdomadaire ;



Rédiger des rapports pour les projets ;



Travailler à l’élaboration au développement de projet en lien avec la protection, la réhabilitation
et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent ;



Réaliser des campagnes d’échantillonnage de toutes les sortes sur le terrain (plantes aquatiques,
poissons, espèces exotiques envahissantes etc.) ;



Réaliser la coordination et les travaux terrain pour le projet de saine gestion des matières
résiduelles aux Régates de Salaberry-de-Valleyfield ;



Réaliser les aménagements terrestres et la plantation d’arbres et de bandes riveraines dans le
cadre d’un projet d’amélioration de la biodiversité ;



Réaliser des panneaux d’interprétation vulgarisant de l’information scientifique sur la
biodiversité ;



Travailler sur la mise en œuvre d’un sentier d’interprétation de la biodiversité en lien avec
l’écosystème aquatique ;



Participer à l’organisation de la journée de plein air et de pêche familiale du Comité ZIP du
Haut Saint-Laurent ;



Effectuer toute autre tâche connexe demandée par la direction générale ;

EXIGENCES REQUISES



Formation universitaire en biologie, géographie, environnement ;



Expérience pertinente au poste un atout ;



Connaissances de l’écosystème aquatique ;



Expérience dans les demandes de subvention et la réalisation de projets pour un organisme ;

-

Excellentes aptitudes en rédaction de documents ;

-

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de rigueur et de dynamisme

-

Avoir de l’entregent et une capacité à communiquer avec une multitude de partenaires ;

-

Maîtrise parlée et écrite de la langue française ;

-

Permis de conduire valide au Québec et doit avoir un véhicule ;

Si cette offre vous intéresse, s.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 12 avril 2019
à l’adresse courriel suivante : dg.ziphsl@oricom.ca
RESPONSABLE :
Erin O’Hare, Directrice générale
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
222, rue Alphonse Desjardins, suite 202
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 2N9
Courriel : dg.ziphsl@oricom.ca

