RÉSERVE DE CANDIDATURES – AGENT DE PROJETS
Vous travaillez actuellement à titre de professionnel en environnement et cherchez de nouveaux défis à relever? Vous aimez travailler avec
différentes équipes (intendance et conservation, acquisition, gestion et mise en valeur, architecture et aménagement écologique du paysage,
communication, géomatique)? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui vous permettra de vous réaliser pleinement dans votre
profession et au sein de l’organisation? Poursuivez votre lecture!
Nature-Action Québec (NAQ), http://nature-action.qc.ca , possède une expérience enviable de l’environnement. Chaque année, depuis
1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme mandataire, de nombreux projets de protection, de restauration, et de mise en valeur
d’espaces naturels, de gestion des matières résiduelles, de gestion environnementale (certification) et de lutte aux changements climatiques,
et on en passe! Nous prévoyons une surcharge de travail vers la fin de la période estivale et souhaitons nous doter d’une réserve de
candidatures afin de disposer des ressources nécessaires le moment venu.
Nous vous invitons donc à soumettre votre candidature pour notre réserve de candidatures d’agent de projets. Cette personne participera à
la réalisation des projets en gestion des milieux naturels. Il exécute les opérations terrain, effectue de la recherche, de l’analyse et produit les
rapports requis.
Date de début:
Lieu de travail :
Durée du contrat :
Salaire :

À déterminer
Montérégie
Contractuel
17.05$ ou selon expérience

PROFIL DES TÂCHES :














Planifie les activités prévues au mandat et en assure l’exécution;
coordonne les activités sur le terrain selon les protocoles établis;
collabore aux livrables des projets;
participe à la réalisation des demandes de subventions;
assure l’adhésion et le respect des règles de sécurité;
effectue des activités à caractère administratif associées aux projets (fiches de suivis, saisie de données, calendrier des livrables,
etc.);
rédige et prépare des rapports sur l'avancement des travaux;
participe à la conception, la planification et la réalisation de nouveaux projets
réalise des travaux de caractérisation faunique, floristique ou forestière
rencontre différents intervenants en gestion des milieux naturels (citoyens, entreprises, organisme, associations, etc.)
élabore et met en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation, notamment par le biais de communiqués et de
conférences
analyse et traite des données biologiques (faune, flore, écosystème)
réalise toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES :











Diplôme d’études universitaire de 1er cycle (BAC) dans un domaine connexe.
Diplôme d’études universitaire de 2e cycle (M. Sc.) en environnement ou dans un domaine connexe est un atout.
Au moins une (1) année d’expérience pertinente en environnement;
expérience en gestion de projets (budgets, approvisionnement, échéanciers, planification);
expérience en demandes de subvention;
expérience du domaine des ONG, un atout;
expérience du domaine municipale et communautaire, un atout;
très bonne maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Outlook,…);
excellente capacité de rédaction et maîtrise du français exemplaire;
bilinguisme, un atout.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca, ou par télécopieur au 450-536-0458, à l’attention
de Mme Karine Bérubé en inscrivant dans la ligne objet : «Réserve-agent de projets ». Seules les candidatures retenues seront
contactées. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées. Merci de votre compréhension.
P.S. Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

