
AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7  

OFFRE D’EMPLOI 
2 Agent(e) de projets – Mandat de 8 semaines 

 

L’Agence de bassin versant des 7 assure la gestion intégrée et concertée des ressources en eau et des 

milieux qui y sont associés dans un cadre de développement durable. Sa zone de gestion comprend les 

bassin versants de 7 rivières : Gatineau, Blanche Ouest, Coulonge, Dumoine, Noire, Quyon et une partie 

de la rivière des Outaouais. 

Description du poste : L’agent(e) de projets contribue à l’avancement des objectifs du Plan directeur de 

l’eau avec une équipe multidisciplinaire et dynamique. Pour ce faire, elle/il collaborera avec l’équipe de 

travail sur la réalisation des mandats de l’ABV des 7 et sur l’élaboration des outils de sensibilisation à 

l’intention des acteurs du territoire.  

Principales fonctions 

• Élaborer des produits de communication et mettre à jour le site Web (rapports d’activités, fiches 

de projets, brochures, panneaux et communiqués) ; 

• Contribuer à la démarche de concertation régionale des acteurs en Outaouais ; 

• Réaliser des revues de littérature concernant les bassins versants de l’ABV des 7. 

Exigences générales 

• Être âgé de moins de 30 ans (conditions à Emploi Été Canada) ; 

• Bonnes habiletés communicationnelles et rédactionnelles ; 

• Bilinguisme écrit (un atout) 

• Habiletés avec WordPress, Mirio et Canva. 
 

Salaire et avantages sociaux 

• Salaire à discuter selon la politique en vigueur (16,71$ de l’heure) 

• Équipe passionnée et dynamique 

• Travail orienté selon les intérêts du stagiaire  

• Mandat de 8 semaines avec un horaire flexible jusqu’au 3 septembre 2022 

• Possibilité de télétravail 

 

Pour postuler, veuillez transmettre votre candidature vitae dès maintenant à l’adresse suivante : 

marion.duflos@abv7.org. Les personnes retenues pour une entrevue seront recontactées. Pour plus 

d’information, veuillez contacter Mme Marion Duflos au 819-771-5025. Nous remercions toutes les 

candidates et tous les candidats qui auront manifesté de l’intérêt ! 

mailto:marion.duflos@abv7.org.

