
Offre d’emploi 

Conseiller en aménagement du territoire 

La SCABRIC recherche une personne motivée et sensible aux enjeux environnementaux régionaux 
qui saura proposer des solutions innovantes en matière d’aménagement de notre territoire. 

✔ Formation collégiale ou universitaire jumelé à une expérience dans un domaine lié à  
 l’aménagement du territoire et tout ce qui s’y rattache. 
 

Tâches 

 Assurer le bon fonctionnement de projets en aménagement du territoire spécialement dans  
 l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PMRHH); 

 Assurer un support en géomatique aux projets d’acquisition de connaissances, de sensibilisation  
 et d’aménagements fauniques de l’organisme; 

 Assurer la structuration et l'interprétation des données récoltées sur le terrain, assister à la  
 production des livrables finaux, des rapports techniques et scientifiques; 

 Assurer des suivis auprès des  différents subventionnaires et partenaires des projets; 

 Développer de nouveaux projets et effectuer des demandes de subventions; 

 Collaborer à la mise à jour et au suivi du plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone  
 Châteauguay principal mandat de l'OBV; 

 Développer, diffuser et mettre à jour des outils de communications. 
 

Exigences 
 Posséder une formation collégiale ou universitaire en géomatique, aménagement, géographie,  
 ou autres domaines liés à l’emploi; 

 Détenir d’excellentes aptitudes en rédaction et en communication orale; 

 Maîtriser l’usage de MS Office 365, ArcGIS 10 et QGIS; 

 Être habile à gérer une base de données associée à un système d’information géographique; 

 Être habile dans la planification de travaux de terrain et l’exécution de protocoles scientifiques   
 d’acquisition de connaissances tels que des inventaires et campagnes d’échantillonnages (un atout); 

 Avoir une expérience pertinente en charge de projets et en gestion de ressources humaines; 

 Être créatif, autonome, rigoureux et avoir de l’initiative; 

 Avoir accès à une voiture pour ses déplacements. 

Pour postuler  
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 15 février 2021 
à  dg@scabric.ca  à l’attention de Monsieur Félix Blackburn, directeur général. 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


