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Offre d’emploi 
 

Titre de l’emploi : 

Coordonnateur de projet « Le sentier riverain de la Châteauguay » 

 

Employeur : 

Société de conservation et d’aménagement du bassin de la rivière Châteauguay (SCABRIC) 

 

Nature de l'entreprise 

La SCABRIC est un organisme à but non lucratif voué à l'amélioration de la qualité de l'eau et des sols des 

bassins versants de la Zone Châteauguay, par la gestion intégrée de l'eau, dans le sud-ouest de la Montérégie. 

 

Type d’emploi :  Emploi à temps plein, 35h/semaine, jusqu’au 31 décembre 2017, possibilité de prolongation. 

 

Salaire :  19,00 $/h 

 

Lieu de l’emploi :  Bureau 624, rue Notre-Dame, bureau 40 (4
e
 étage), Saint-Chrysostome, Québec, J0S 1R0 

   Bassin de la rivière Châteauguay 

 

Description des tâches 

 Poursuivre le développement de partenariats et la recherche de commanditaires afin de mettre à niveau 

un réseau de quais pour d’accès publics à la rivière Châteauguay sur tout son parcours québécois ; 

 Gérer l’achat de matériel et la construction des infrastructures nautiques (quais, passerelles) ; 

 Assurer l’animation dans les réseaux sociaux ; 

 S’assurer que les démarches respectent toutes les règlementations en vigueur. 

 

Compétences, connaissances, qualités et aptitudes recherchées : 

- Ambassadeur d’activités de sport nautique (ex. kayak) ; 

- Au moins 2 ans d’expérience en gestion de projets ; 

- Entregent, être à l’écoute ; 

- Autonomie, facilité d’adaptation au changement ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Permis de conduire et véhicule (transport en commun non disponible) ; 

- Connaissance de l’environnement Windows et de la base de la suite Office ; 

- Connaissance de l’anglais un atout ; 

- Rédaction de rapports et demandes de financement un atout ; 

- LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR CET EMPLOI DOIVENT SE PRÉSENTER À LEUR 

CENTRE LOCAL D'EMPLOI POUR SAVOIR SI ELLES SONT ADMISSIBLES À LA MESURE 

SUBVENTION SALARIALE. 
 

Qui contacter : 
 

Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel dès que possible. 

 Monsieur Félix Blackburn, directeur général 

 SCABRIC 

Courriel : f.blackburn@scabric.ca        Site Web :www.scabric.ca 

Téléphone : (450) 826-1114 
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