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Offre d’emploi 

Chargé(e) de projet en environnement 
Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay 

(SCABRIC) 
 
La SCABRIC est un organisme de bassins versants (OBV) à but non lucratif voué à 
l'amélioration et à la protection de la qualité de l'eau et des sols des bassins versants de la 
Zone Châteauguay, par la gestion intégrée de l'eau, dans le sud-ouest de la Montérégie. 
 
Type d’emploi : Emploi à temps plein, possibilité de 40 h/semaine. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le chargé de projets aura à coordonner les travaux de divers 
projets liés à la mission de l’organisme. Cette personne collaborera à des demandes de 
subvention pour l’organisme et participera à des travaux sur le terrain. 
 
Lieu de l’emploi : 1, rue du Pont, Sainte-Martine (Québec) J0S 1R0. 
 
Description des tâches 
 

• 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 de l’eau avec les acteurs du milieu;  
• Coordonner et assister à des travaux sur le terrain;  
• Analyser et diagnostiquer des problématiques terrain afin d’émettre des 

recommandations; 
• Effectuer le suivi des projets et de leur avancement avec la direction et les membres 

de l’équipe;  
• Rédiger des rapports scientifiques et de suivi de projets; 
• Assurer la sensibilisation et la promotion des bonnes pratiques auprès de la population 

et de l’ensemble des acteurs de l’eau; 
• Travailler à l’élaboration et au développement de projets en lien avec la protection, la 

réhabilitation et la mise en valeur de l’eau et des sols dans les bassins versants de la 
Zone Châteauguay;  

• Participer à toutes autres tâches connexes demandées par la direction générale.  
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Exigences reliées à l’emploi  
 

• Bac en biologie ou géographie, maîtrise en environnement, en biologie ou dans une 
discipline connexe;  

• Expérience pertinente d’un minimum de 2 ans;  
• Connaissances de la gestion de l’eau par bassin versant;  
• Connaissances des enjeux naturels et anthropiques menaçant le bassin versant;  
• Connaissances du milieu aquatique;  
• Expérience dans les demandes de subvention et la réalisation de projets pour un 

organisme;  
• Preuve d’autonomie, d’initiative et de rigueur dans son travail;  
• Beaucoup d’entregent et une capacité à communiquer avec une multitude de gens;  
• Habilité à vulgariser le vocabulaire scientifique; 
• Maîtrise parlée et écrite de la langue française. Connaissance de l’anglais un atout;  
• Permis de conduire valide au Québec et doit posséder un véhicule.  

 
Conditions 
 

• Temps plein, 35 h/semaine; 
• Horaire flexible et conciliation travail/famille; 
• Contrat d’une durée d’un an avec possibilité de prolongation; 
• Salaire annuel à déterminer entre 40 000 $ et 50 000 $ selon l’expérience et 

augmentation selon la politique salariale; 
• Entrée en poste dès que possible. 

 
Pour postuler 
 
Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel le plus 
rapidement possible à :  
 
OBV SCABRIC 
M. Félix Blackburn, directeur général 
f.blackburn@scabric.ca 
www.scabric.ca 
450 427-0911 


