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OFFRE D’EMPLOI :  
COORDONNATEUR(TRICE) - PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DE L’EAU 

 
Le G3E, Le cœur d'un mouvement citoyen dynamique engagé dans la surveillance et la protection de 
l'eau! Depuis 1989, le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau développe des programmes ainsi 
que des outils éducatifs et scientifiques reconnus. Leur mise en œuvre suscite l’engagement des jeunes 
et des citoyens dans la surveillance écologique de l’eau. Les données recueillies grâce à ce réseau de 
citoyens engagés permettent d’orienter les actions visant la protection de l’eau. Le (la) 
coordonnateur(trice) sera ainsi partie prenante d’une équipe dynamique et d’un réseau provincial de 
groupes passionnés par l’eau et l’éducation. 
 
Type de poste : Temps plein (35 hres/semaine) 
Salaire : Selon les compétences et politique salariale de l’organisme 
Lieu de l’emploi : Ville de Québec – Arrondissement de Beauport  
Avantages : Équipe dynamique, horaire flexible, travail de jour (rarement soir et fin de semaine) 
Date d’entrée en fonction : 9 octobre  
 
Sous l’autorité de la directrice générale du G3E, le coordonnateur(trice) devra coordonner les 
programmes de surveillance de l’eau J’adopte un cours d’eau et SurVol Benthos. En ce sens, cette 
personne devra gérer le réseau québécois des coordonnateurs de J’adopte un cours d’eau, participer 
activement au développement des programmes et coordonner les différents éléments de ces deux 
programmes. Elle prendra également une part active dans la réalisation du projet Des rivières 
surveillées : s’adapter pour l’avenir ainsi que dans le développement de nouveaux projets en lien avec la 
mission de l’organisme. 
 
Responsabilités : 
 Coordonner le réseau québécois du programme J’adopte un cours d’eau; assurer la gestion et le 

suivi du réseau de coordonnateurs régionaux; participer aux diverses tâches reliées à la gestion de 
projets. 

 Coordonner le programme SurVol Benthos; gérer le réseau québécois de participants. 
 Coordonner la réalisation des diverses activités liées aux programmes sous sa responsabilité. 
 Coordonner et participer activement à la mise à jour et au développement des divers outils 

éducatifs, scientifiques et de formations reliés à ces programmes. 
 Organiser et participer à la formation SurVol Benthos et à la rencontre annuelle des 

coordonnateurs régionaux. 
 Pourvoir des formations à différents types de groupes (jeunes, enseignants, organismes, 

municipalités, …). 
 Participer à la rédaction de rapports scientifiques et de vulgarisation. 
 Participer au développement de nouveaux projets et à la recherche de financement. 
 Participer activement à la mise en œuvre du projet Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir. 
 Participer aux tâches administratives et connexes de l’organisme. 
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Compétences/exigences : 
 Diplôme universitaire (baccalauréat ou maîtrise) en biologie ou sciences connexes. 
 Minimum de deux ans d’expérience en gestion de projets. 
 Excellente capacité de rédaction et de vulgarisation. 
 Être familier avec les enjeux de l’eau au Québec et les écosystèmes aquatiques d’eau douce (un 

atout). 
 Excellentes aptitudes à communiquer à l’écrit et à l’oral en français; bilinguisme un atout. 
 Bonne connaissance des contraintes entourant le secteur des organismes en environnement. 
 Capacité de travailler en équipe dans un esprit de collaboration. 
 Excellentes capacités organisationnelles et d’autonomie. 
 Affinités pour la mission et les activités de l’organisme. 

 
Pour postuler 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à administration@g3e-
ewag.ca avant le 26 septembre 2018. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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