CONSEIL DE GESTION DURABLE DU LAC SAINT-JEAN
À la suite de l’adoption du décret no 6-2018 par le gouvernement du Québec le 17 janvier
2018, le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean est créé afin que les parties prenantes de
cette ressource collective qu’est le lac Saint-Jean soient associées à une nouvelle gestion de
l’ensemble du bassin du lac Saint-Jean selon les principes du développement durable, en
visant l’équilibre de ses écosystèmes, la minimisation de l’artificialisation de ses berges et la
mise en valeur de tous ses potentiels de façon équitable.
Ainsi, le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean souhaite que la gestion du lac Saint-Jean s’effectue selon les principes
du développement durable, en visant une plus grande acceptabilité sociale et une responsabilisation du détenteur des droits
hydrauliques et de la collectivité.
Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, avec les parties prenantes, entend assumer un leadership exemplaire pour
assurer une gestion durable du lac Saint-Jean dans le programme de stabilisation des berges 2018-2027.
COORDONNATEUR
Sous la responsabilité du conseil d’administration, la personne titulaire du poste assurera la permanence du Conseil de
gestion durable du lac Saint-Jean :







Organiser, planifier et animer les rencontres du Conseil de gestion durable ainsi que les divers comités (comité des
parties prenantes, comité technique, comité scientifique et comité de coordination);
Assurer le lien et l’avancement des travaux entre les différents comités de travail et le Conseil de gestion durable du lac
Saint-Jean;
Participer au processus budgétaire et au suivi des budgets (la MRC de Maria-Chapdelaine assure la comptabilité);
Assurer le suivi des projets de recherche;
Assurer le suivi des dossiers avec les représentants de Rio Tinto;
Toute autre tâche connexe.

Exigences :







Détenir une formation universitaire de 1er cycle. Les formations privilégiées sont liées à la géographie, à l’aménagement
du territoire, à l’environnement, à l’administration ou aux communications. Toute combinaison pertinente de formation
et d’expérience sera considérée;
Minimum de trois (3) ans d’expérience professionnelle;
Compétences essentielles :
o Capacités d’analyse, de planification, d’organisation et de prise de décisions;
o Habileté à établir de bonnes relations interpersonnelles et à travailler en équipe;
o Démontrer une vision stratégique et un sens politique aiguisé;
o Posséder d’excellentes qualités de communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit;
o Détenir des connaissances de base du territoire serait un atout.
Bonne connaissance de l‘environnement Windows;
Disponibilité et mobilité pour des déplacements réguliers sur le territoire jeannois.

Autres informations :






Poste à 35 heures/semaine;
Le port d’attache priorisé sera aux bureaux de la MRC de Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini;
Le contrat est pour une durée de trois (3) ans avec une possibilité de renouvellement;
Salaire annuel à discuter selon l’expérience et les compétences;
Gamme d’avantages sociaux.

Début de l'emploi : février 2019
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur lettre de motivation accompagnée de leur
curriculum vitae, par courriel, avant le 16 janvier 2019 à midi :
Poste : coordonnateur du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean
progestion2016@gmail.com

