
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
Date : 8 juin 2020 

 
 

 
 

La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue 
est à la recherche d’un(e) 

 

AGENT(E) DE RECHERCHE 
 
EMPLOYEUR 
 
La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) est un organisme à but non 
lucratif qui a pour mission d’influencer les règles et les choix d’usage du territoire ainsi que les 
modes de gestion afin de contribuer à la pérennité de l’eau souterraine de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
L’organisme a été fondé en 2007 par des citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue. Son conseil 
d’administration est aujourd’hui formé de représentants des 5 MRC de la région, de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), du Conseil régional de l’environnement en 
Abitibi-Témiscamingue (CREAT), de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ), de 
l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), de membres élus, notamment la Ville 
d’Amos et de membres cooptés dont Mines Agnico Eagle Ltéé. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 Détenir un diplôme universitaire dans une discipline pertinente aux fonctions à accomplir 

 Détenir une expérience significative relativement au poste 
 
COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
 

 Bonne connaissance de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 Excellence en français parlé et écrit; 

 Capacité d’analyse et de synthèse; 

 Grand sens de l’organisation et rigueur; 

 Autonomie et capacité à gérer les priorités des dossiers; 

 Aisance à travailler en concertation avec des intervenants ayant des positions divergentes 
dans un climat de coopération; 

 Bonne connaissance de la suite Office; 

 Accès à un véhicule automobile. 
 

 Connaissance de ArcGIS un atout; 

 Connaissance du cadre légal de l’eau souterraine un atout. 
 

 



 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION ET DES RESPONSABILITÉS 
 
Relevant de la direction de la SESAT, l’agent(e) de recherche devra coordonner la mise en œuvre 
du plan d’action 2020-2022 du Projet Esker de la SESAT. Le projet Esker consiste en un ensemble 
d’actions visant à moduler l’aménagement, la gestion et l’utilisation des eskers et moraines de 
l’Abitibi-Témiscamingue afin d’assurer la pérennité de leurs aquifères. À titre de coordonnateur 
de projet, l’agent(e) de recherche devra : 
 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’action; 

 Collaborer à la base de documentation de la SESAT; 

 Analyser des projets de règlements en évaluation; 

 Analyser des projets industriels en évaluation; 

 Rédiger des avis et mémoires; 

 Effectuer du travail terrain à l’occasion; 

 Coordonner les activités du comité de gouvernance d’esker (CGE); 

 Collaborer régulièrement avec les partenaires de la SESAT (université, OBNL, municipalités, 
MRC, entreprises, associations citoyennes); 

 Collaborer à la recherche d’opportunités de financement; 

 Collaborer à la reddition de comptes du projet; 
 
L’agent(e) de recherche sera également tenu d’exécuter toute autre tâche connexe exigée par la 
direction générale. 
 
RÉMUNÉRATION  
 
Les conditions de travail et la rémunération seront convenues avant l’embauche en fonction de 
la formation et de l’expérience du candidat recherché.  
 
LIEU PRINCIPAL DE TRAVAIL 
 
Bureaux de la SESAT à Amos. L’équipement nécessaire à l’accomplissement des tâches sera 
fourni par l’employeur. Les conditions de télétravail pourront être convenues de gré à gré. 
 
DURÉE DU CONTRAT 
 
Contrat de 12 mois, à compter de juillet 2020, avec possibilité de prolongation;  
 
TYPE DE TRAVAIL ET HORAIRE 
 
Professionnel avec horaire flexible;  
Temps plein de 35 heures/semaine, 5 jours/semaine. Possibilité de travail le soir à l’occasion. 
 
TRANSMISSION DES CANDIDATURES 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de 
motivation avant le mardi 30 juin, 16h à l’adresse courriel : olivier.pitre@sesat.ca. 
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.  
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