
A SSOCIATION DES 

GESTIONNAIR ES R ÉGIONAUX  DES 

COUR S D’EAU DU QUÉB EC   
 

COORDONNATEUR / COORDONNATRICE 

 

POSTE À TEMPS PARTIEL 

 

 
L’association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec (AGRCQ) est une 

association regroupant les responsables de la gestion des cours d’eau au niveau des MRC 

et des villes/MRC de la province. L’AGRCQ est à la recherche d’un/e 

coordonnateur/trice afin d’en assurer la permanence. 

 

Pour plus d’information sur l’association, visitez notre site internet : www.agrcq.ca  

 

 

1.  Mandat 
 

Relevant du conseil d’administration, il/elle planifie, organise et gère les activités de 

l’association. 

 

Les principales tâches pouvant être assumées par le/la coordonnateur/trice sont les 

suivantes : 

 

 Recevoir et faire le suivi des messages (courriels, téléphones, courrier); 

 Gérer et mettre à jour le site Web; 

 Rédiger des communiqués et documents de communication; 

 Assister les différents comités dans la réalisation de leur mandat; 

 Assister les membres du conseil exécutif dans l’exercice de son mandat; 

 Assister le conseil d’administration dans la rédaction de documents divers, 

notamment concernant la réalisation d’un guide sur la gestion des cours d’eau; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

 

2.  Profil du poste 

 

Formation académique 
 

 Formation dans le domaine de l’administration, de la communication ou bien dans un 

domaine relié à la gestion des cours d’eau. 

 

Exigences du poste 
 

 Habiletés de planification et de gestion et sens de l’organisation; 

 Faire preuve de leadership, d’initiative et d’autonomie au travail; 



 Posséder une maîtrise du français parlé et écrit ainsi qu’une excellente capacité 

rédactionnelle; 

 Posséder des connaissances et des habiletés dans l’utilisation des logiciels de la suite 

Office. 

 

 

Atouts 
 

 Expérience en milieu municipal;  

 Connaissances concernant la gestion des cours d’eau au Québec; 

 Organisation d’évènements (colloque, formation, conférence de presse); 

 Capacité à œuvrer dans des champs d’activités connexes. 

 

 

3.  Conditions de travail 

 

 Poste à temps partiel sur la base de 7h à 14h par semaine sur 12 mois avec possibilité 

de reconduction ; 

 Salaire et conditions à déterminer selon les compétences et les expériences.  

 

 

4.  Autre 
 

La personne pourra travailler occasionnellement en soirée. 

 

 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature par courriel, au plus 

tard le vendredi 9 août à 12 h, à l’adresse suivante : 

 

info@agrcq.ca 

 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt pour l’AGRCQ. 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues en entrevue.  

 

 

 

 

Marie-Eve Brin 

Présidente de l’AGRCQ 
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