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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) DE PROJET / BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  
 

Action Conservation du Bassin Versant du Lac Bromont (ACBVLB) est un organisme de bienfaisance 
enregistré dont la mission est de protéger et réhabiliter la santé du lac Bromont ainsi que les écosystèmes 
de son bassin versant afin d’assurer leur pérennité et la poursuite des usages.  

Depuis 2006, l'ACBVLB a été l'instigateur et le coordonnateur de l'ensemble des projets visant l'acquisition 
de connaissances, l'éducation citoyenne, l’amélioration de la qualité de l'eau ainsi que la restauration et la 
préservation  des écosystèmes du bassin versant du lac Bromont. Grâce à l'implication bénévole, le soutien 
de la Ville et un partenariat de plus de dix ans avec les chercheurs de l'UQAM, le lac Bromont figure 
aujourd'hui parmi les lacs les mieux documentés scientifiquement au Québec. 

Sous la supervision du conseil d’administration, le ou la chargé(e) de projets,  assumera la planification, la 
coordination et la réalisation des différents projets et activités éducatives visant la conservation et la 
réhabilitation du lac, de ses tributaires et des écosystèmes à l’échelle du bassin versant.  

 

PRINCIPALES FONCTIONS  

 Assister le conseil d’administration dans la gestion de l’ensemble des actions en lien avec la 
conservation du lac Bromont en coordonnant les activités liées aux 3 volets du projet de 
restauration: Application du Phoslock, Suivi des impacts du traitement et Réduction des apports en 
nutriments au lac, selon les protocoles établis; 

 Effectuer le suivi de la qualité de l’eau, les inventaires terrains et les suivis; 

 Effectuer la mise à jour du Plan d’action du lac Bromont incluant la planification des projets, la 
priorisation des travaux et l’échéancier de réalisation de ces derniers; 

 Compiler, analyser, interpréter et valider des données scientifiques et techniques associées à la 
qualité de l’eau, la faune et la flore; 

 Rédiger des bilans et des rapports techniques en lien avec les projets en cours ou réalisés;  

 Calibrer, utiliser et entretenir du matériel de terrain de précision (Multisonde, échantillonneur, 
Oxymètre, GPS,…) ainsi que les équipements (Chaloupe, moteur électrique, chargeur, …); 

 Effectuer des activités à caractère administratif associées aux projets (offres de service, demandes 
de subventions, certificats d’autorisation, fiches de suivis, budgets, échéanciers,…);  

 Participer à la formation et à l’encadrement d’un étudiant/stagiaire, si requis ; 

 Travailler en concertation avec les membres du conseil d’administration, les acteurs du milieu et les 
partenaires de projets;  

 Planifier et  superviser les activités impliquant des bénévoles lors de la réalisation de projets et 
l’organisation d’événements; 

 Élaborer et mettre en œuvre les activités d'information, d’éducation et de sensibilisation, 
notamment par le biais de dépliants, de communiqués, de rencontres et via le site internet; 

 Accueillir et informer les visiteurs au Pavillon éducatif du lac Bromont; 

 Toutes autres tâches connexes liées à la fonction et aux mandats de l’organisme.   
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EXIGENCES 

 Baccalauréat en biologie, écologie, ou autre domaine connexe;  

 Maîtrise dans le domaine de l’environnement et/ou des sciences, un atout;  

 Expérience d’étude ou de travail reliée aux milieux aquatiques ou en écologie des lacs; 

 Expérience en gestion de projets (budgets, échéanciers, planification, supervision de travaux);  

 Excellentes capacités pour la rédaction de rapports; 

 Être en bonne condition physique et apprécier le travail de terrain; 

 Posséder de l’expérience pratique en lien avec l’utilisation d’outils de terrain de base (ex. GPS, 
matériel d’échantillonnage, sonde multi-paramètres, etc.); 

 Être familier avec les stratégies et/ou protocoles d’échantillonnage et de caractérisation; 

 Expérience en demandes de subvention/ demandes de certificat d’autorisation, un atout;  

 Expérience du domaine des OSBL ou organismes communautaires, un atout;  

 Connaître les logiciels de la suite Office et SIG (Arcmap/ArcGIS/QGIS);  

 Posséder un permis de conduire; 

 Posséder sa carte de conducteur d’embarcation de plaisance ou s’engager à l’obtenir;  

 Excellente maitrise du français et de l’anglais : parlé et écrit.  

PRINCIPALES QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Leadership, énergie et polyvalence;  

 Souci du détail et grand sens de l’organisation; 

 Rigueur scientifique et excellente capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction;  

 Sens des priorités, grande capacité à travailler de façon autonome et dans le respect des 
échéanciers prévus.  

 Facilité à communiquer avec le public et à travailler en équipe, autant avec des bénévoles, des 
citoyens que des intervenants spécialisés. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Horaire flexible; Travail de jour, possiblement un jour  le weekend (à confirmer). Soir (rare, mais 
possible dans le cadre d’événements, de rencontres ou de projets spécifiques); 

 Travail de bureau et travail terrain; 

 Collaboration avec différents intervenants et partenaires (équipe multidisciplinaire).  

Nombre d’heures : 40 heures/semaine  

Date de début : Mi-mai 2017 

Lieu de travail : Secteur du lac Bromont, Bromont; Possibilité de télétravail occasionnel 

Durée du contrat : 8 mois environ; Possibilité de renouvellement de contrat   

Statut d'emploi : Temps plein contractuel 

Salaire : À discuter (selon scolarité et expérience); À partir de 20.00$/heure 
 
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par la poste ou par courriel à 
l’adresse apparaissant au bas de la page avant lundi le 24 avril 2017 à 17h00, en indiquant que vous 
postulez pour le poste de Chargé(e) de projet / Biologie et environnement. 

Prenez note que seules les personnes sélectionnées seront contactées et que les demandes de 
renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées. Merci de votre compréhension. 
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