
 
 

CONSEILLER: RECHERCHE, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 
 
Employeur: Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie 
Lieu d’emploi: Mont-Louis  
Salaire: à discuter, selon expérience  
Horaire: environ 32 heures semaine 
Durée: Avril à la fin décembre 2015. Ce poste est un projet pilote avec possibilité de prolongation selon les capacités 
financières de l’organisme.   
 
Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’assurer la 

concertation, la planification ainsi que la conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de la gouvernance 

participative et de la mise en œuvre d’une gestion intégrée et concertée à l’échelle des bassins versants de la zone 

Gaspésie Nord. 

 
Description des tâches 
 
Relevant de la direction, l’agent de recherche, communication et sensibilisation à l’environnement aura comme 
principales tâches : 
 
Sensibilisation et accompagnement des acteurs de l’eau du Nord de la Gaspésie  
Développer et/ou diffuser des outils et organiser des activités pour sensibiliser les acteurs du Nord de la Gaspésie aux 
bonnes pratiques liées à la ressource EAU.  

- Types d’activités: événements, campagnes de promotion, ateliers de formation, kiosques, tournées de citoyens 
ou de riverains, etc. 

- Type d’acteurs: municipalités, propriétaires forestiers ou riverains, citoyens, entreprises, etc. 
- Types d’outils : présentation power point, capsules pour le web, dépliants, trousses, guides de bonnes pratiques, 

chroniques radio ou journalistique, etc.  
- Thématiques: Prévention de l’érosion, gestion et aménagement des cours d’eau, économie d’eau potable, 

prévention de la contamination, protection des écosystèmes : milieux riverains et humides et habitats 
aquatiques, etc.  
 

Communication 
- Mettre à jour le site web et la page Facebook. 
- Rédiger et diffuser la revue électronique 3 à 4 fois par année.  
- Développer et gérer la liste des membres et les listes de diffusion de l’organisme. 
- Au besoin, développer et diffuser des outils de communication/promotion.  

  
Recherche et acquisition de connaissances 

 Acquérir, compiler et/ou analyser des données auprès de partenaires et d’organisations diverses sur les enjeux 
du Plan directeur de l’eau du territoire et les diffuser au besoin. 

 Participer aux campagnes de caractérisation terrain de l’organisme et à la rédaction des rapports suite à ces 
campagnes (lacs, cours d’eau, milieux riverains, milieux humides et habitats aquatiques). Lors des campagnes 
d’acquisition de connaissances, le rôle de l’agente de recherche, communication et sensibilisation se centrera 
sur le contact avec les citoyens riverains.  



 
Appui à la mission du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie  

 Participer à la mise à jour du Plan directeur de l’eau et des bases de données de l’organisme.  

 Conseil ou accompagnement des acteurs de l’eau du territoire dans la mise en œuvre du PDE, selon les 
compétences spécifiques du candidat (aménagement, développement durable, géomatique, gestion de la faune, 
etc.).  

 Soutenir la direction dans toutes tâches connexes à la réalisation du mandat et des objectifs du Conseil de l’eau 
du Nord de la Gaspésie. 

 
Exigences  

 Posséder une formation technique ou universitaire en biologie, géographie, aménagement, environnement ou 
autres domaines liés à l’emploi.  

 Posséder une expérience professionnelle reconnue en sensibilisation et en accompagnement vers l’adoption de 
« bonnes pratiques » environnementales.  

 Avoir une bonne connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant et des plans directeurs de l’eau. 

 Connaître les enjeux et les acteurs de la ressource eau au nord de la Gaspésie. 

 Détenir d’excellente capacité de communication, de rédaction et de vulgarisation scientifique.  

 Avoir une très bonne capacité d’écoute, d’accompagnement et d’animation/éducation pour la transmission de 
bonnes pratiques environnementales.  

 Dynamisme, autonomie, polyvalence, capacité d’adaptation, créativité et sens des responsabilités; 

 Habiletés avec les logiciels Word, Excel et Power Point avec les réseaux sociaux, sites web et autres outils de 
communication. 

 Permis de conduire valide. 
 
Sera considéré comme un atout: Connaissance de la géomatique, de la réalisation de plans d’aménagement de bandes 
riveraines/milieux humides ou milieux aquatiques, de techniques de caractérisation en milieu naturel.   
 
Pour postuler, faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 20 mars 2015 à 
l’adresse courriel suivante:  
 

direction@conseileaunordgaspesie.ca 
Pour information, contacter Julie Madore au 418-797-2602  

mailto:direction@conseileaunordgaspesie.ca

