
 

 

 

CHARGÉ(E) DE PROJET 
PLANIFICATION INTÉGRÉE  

DES RESSOURCES 
 

 
LE CONSEIL DE GESTION DURABLE DU LAC SAINT-JEAN EST ISSU D’UNE IMPORTANTE DÉMARCHE CITOYENNE, C’EST 

UNE DÉMONSTRATION UNIQUE AU QUÉBEC DE MOBILISATION ET DE COORDINATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 

NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE COLLECTIF, DURABLE ET PARTICIPATIF DU LAC SAINT-JEAN. 
 

Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de chargé(e) 
de projet à la planification intégrée des ressources. Sous la supervision de la coordonnatrice du Conseil de gestion 
durable du lac Saint-Jean, la personne titulaire du poste aura le mandat de développer une approche de planification 
intégrée des ressources et d’en appuyer sa mise en œuvre. 
 

 

SOMMAIRE DES FONCTIONS : 

 Faire un portrait des connaissances, des ressources et des potentiels du lac Saint-Jean; 

 Établir les fondements de la planification intégrée des ressources du lac Saint-Jean; 

 Favoriser la concertation, la participation et l’adhésion des parties prenantes; 

 Organiser, planifier et animer des rencontres en lien avec son mandat; 

 Assurer le lien et l’avancement des travaux entre les différents comités de travail et la coordonnatrice; 

 Participer à la mise en valeur des différents potentiels du lac Saint-Jean. 
* Le profil des responsabilités est disponible sur demande. 
 

EXIGENCES : 

 Détenir une formation universitaire de 1er cycle dans le domaine de la biologie, de la géographie, de l’environnement ou 
toute autre discipline appropriée. Un diplôme de 2e cycle (M. Sc.) sera considéré comme un atout. 

 Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience professionnelle en lien avec le poste. 

 Toute combinaison pertinente de formation et d’expérience sera considérée. 

 Disponibilité et mobilité pour des déplacements réguliers sur le territoire du Lac Saint-Jean. 

 Compétences essentielles :  
o Avoir le sens de l’organisation, exécuter son travail avec rigueur et être proactif; 
o Posséder un esprit de synthèse, d’analyse et faire preuve de jugement; 
o Habileté à établir de bonnes relations interpersonnelles et à travailler en équipe; 
o Posséder de l’expérience dans le domaine de la recherche; 
o Détenir des connaissances de base du territoire. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

Horaire :  Temps plein de 35 heures/semaine  
Endroit :  Dolbeau-Mistassini et Alma (possibilité de télétravail) 
Durée :  Contrat de deux (2) ans avec possibilité de renouvellement 
Salaire :  À discuter selon l’expérience et les compétences 

 

DÉBUT DE L’EMPLOI : MAI 2020 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur lettre de motivation accompagnée de leur 
curriculum vitae, par courriel, à l’adresse suivante : jguerin@mrcmaria.qc.ca, avant le 13 avril 2020 à 16h30. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec la coordinatrice au Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean au 418 
276-2131 poste 4512. 
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