Offre d’emploi
Agent(e) de soutien au PDE
Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) a pour
mission de réaliser la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant dans la zone de gestion
intégrée de l’eau Saint-François. Il est l’un des 40 organismes de bassin versant reconnus par le
gouvernement du Québec.
Description générale du poste :
Sous l’autorité de la directrice générale, le ou l’agent(e) de soutien au PDE joindra l’équipe du
COGESAF dans le cadre de son mandat de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau
par bassin versant (GIEBV) pour son territoire d’intervention. Le ou l’agent(e) de soutien au PDE
accompagnera l’équipe PDE à la mise à jour du PDE, à sa promotion et au suivi de la mise en œuvre
des actions de celui-ci ainsi qu’à la réalisation de certaines actions directement liées au plan directeur
de l’eau.
Principales tâches:
- Participer à la mise à jour annuelle du PDE en regard des éléments jugés pertinents par l’OBV;
o Mise à jour du portrait et du diagnostic;
o Mise à jour du plan d’action;
o Compiler, analyser et interpréter des données scientifiques et les intégrer au PDE;
- Promouvoir la mise en œuvre du PDE auprès des acteurs locaux et régionaux;
o Soutien aux partenaires pour la mise en œuvre des actions du PDE;
o Assurer la promotion du PDE;
- Participer au suivi de la mise en œuvre du PDE;
o Planifier et réaliser le suivi;
o Intégrer le PDE dans l’outil de suivi (base de données);
- Participer à la réalisation d’actions du PDE (analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable,
projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, etc.).
Exigences et compétences liées au poste
- Posséder un diplôme universitaire en géographie, géomorphologie, hydrologie, aménagement du
territoire, environnement ou tout autre domaine lié à l’emploi;
- Détenir d’excellentes aptitudes en rédaction et en communication orale;
- Maîtrise de la suite Office;
- Bonne connaissance du logiciel ArcGiS;

- Avoir une bonne connaissance des OBV et des enjeux environnementaux en lien avec les milieux
aquatiques;
- Être habile dans la recherche et l’analyse des données;
- Avoir une excellente capacité à travailler en équipe;
- Qualités recherchées : rigueur scientifique, autonomie, intégrité, sens de l’initiative;
- Détenir un permis de conduire et avoir accès à une voiture (un atout).
Conditions :
Durée : Contrat de travail jusqu’au 31 mars 2020, avec possibilité de prolongation
Entrée en poste : 13 mai 2019
Horaire : Temps plein (35 heures/semaine)
Salaire : Selon la politique salariale de l’organisme
Lieu : Sherbrooke
Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi que leur curriculum
vitae avant le 28 avril 2019 à 23h59 à l’attention de madame Stéphanie Martel, directrice générale, à
l’adresse courriel cogesaf@cogesaf.qc.ca en mentionnant le nom de poste pour lequel vous soumettez
votre candidature. Aucun CV par la poste. Pour information, vous pouvez communiquer avec
Stéphanie Martel à l’adresse courriel cogesaf@cogesaf.qc.ca.
Veuillez noter que nous ne contacterons que les personnes retenues pour une entrevue. Celles-ci
auront lieu le 1er, 6 et 7 mai à Sherbrooke.

