
 

 
 
 

 

Offre d’emploi  

Chargé(e) de projet gestion intégrée des barrages et résilience des 

communautés 
 

 

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 la chargé(e) de projet joindra l’équipe du COGESAF dans 

le cadre du projet de Gestion adaptative et intégrée des barrages et résilience des communautés 

locales face aux changements climatiques. Le ou la chargé(e) de projet accompagnera l’équipe du 

COGESAF pour la réalisation du projet, le développement des partenaires et sera en support au milieu 

universitaire qui joue un rôle important dans ce projet. Trois cas d’étude seront menés sur trois plans 

d’eau du bassin versant de la rivière Saint-François par une équipe universitaire. Ce projet comporte à 

la fois un volet associé à la gestion des niveaux d’eau des barrages, de même qu’au développement 

de la résilience des communautés face aux changements climatiques.   

 

Principales tâches en soutien à la coordonnatrice du projet: 

- Appui logistique au projet ; 

o Préparer l’ordre du jour et le compte rendu des rencontres; 

o Suivre l’échéancier du projet; 

o Planifier et assurer la réalisation des activités pour chacune des étapes du projet; 

o Rédiger les rapports de suivi; 

- Mobiliser les communautés; 

o Établir des partenariats pour les cas d’étude; 

o Mobiliser les partenaires pour la participation au projet et aux rencontres; 

- Être en support au milieu universitaire; 

o Contribuer à la recherche d’information pour documenter les cas d’étude et conflits 

d’usage; 

o Collecter et mettre en forme, au besoin, les données géospatiales et autres données utiles 

au projet; 

- Participer à l’ensemble des rencontres du comité de pilotage, du comité d’experts et des 

rencontres avec les partenaires, ainsi qu’aux rencontres de facilitation avec la communauté. 



 

 

 
 
 
 
 
Exigences et compétences liées au poste 
- Détenir un diplôme universitaire en hydrologie, aménagement du territoire, environnement, 

développement social, développement régional ou tout autre domaine lié à l’emploi; 
- Un diplôme de 2e cycle dans un domaine pertinent à l’offre d’emploi, ou être en voie de le 

compléter, sera fortement considéré comme un atout. 
- Détenir d’excellentes aptitudes en rédaction et en communication orale; 
- Maîtrise de la suite Office; 
- Bonne connaissance de la géomatique; 
- Avoir une bonne connaissance des OBV et des enjeux environnementaux en lien avec les milieux 

aquatiques; 
- Avoir une connaissance de la dynamique sociale et territoriale tant au niveau local que régional; 
- 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, très grande    

capacité d’écoute, d’empathie et de la diplomatie; 
- Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture (un atout); 
- La maîtrise de l’anglais peut être un atout (lecture et écoute). 

 

Conditions : 

Durée : Contrat de travail jusqu’au 30 janvier 2021 

Entrée en poste : 17 juin 2019  

Horaire : Temps plein  

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 5 juin 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 dans la semaine du 10 juin à Sherbrooke. 
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