OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ DE PROJET ADJOINT
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 sommes actuellement à la recherche de deux Chargés de projets adjoints. Sous la supervision du Chargé de projet, le
Chargé de projet adjoint participe à la réalisation et la gestion des projets en conformité avec le mandat. Il exécute les opérations-terrain,
coordonne le personnel, effectue de la recherche, de l’analyse et produit les rapports requis d’un projet à la fois ou de plusieurs petits projets.
Poste 1 :

Poste 2 :

Nombre d’heures :
Date de début :
Lieu de travail :
Durée du mandat :

35 heures/semaine
début février 2017
Beloeil (mobilité requise)
52 semaines

Nombre d’heures :
Date de début :
Lieu de travail :
Durée du mandat :

35 heures/semaine
fin février 2017
Blainville et Pointe-Claire (mobilité requise)
52 semaines

PROFIL DES TÂCHES :













Supervise des caractérisations et des inventaires fauniques et floristiques selon les protocoles établis et participe aux inventaires;
S’assure de l’exactitude des données présentées sur la flore et la faune dans les divers documents;
Prépare les versions préliminaires des demandes de subventions et offres de service;
Réalise et coordonne les livrables des projets;
Estime les besoins en matériaux pour le projet;
Coordonne le travail du personnel saisonnier et contractuel du projet et s’assure que les délais sont respectés et que les procédures
sont suivies;
Supervise et encadre les stagiaires et étudiants;
Assure l’adhésion et le respect des règles de sécurité;
Effectue le réseautage et le recrutement des partenaires et bénéficiaires;
Participe à la gestion administrative associé aux projets;
Rédige et prépare des rapports sur l'avancement des travaux;
Réalise toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES :









Diplôme d’études universitaire de 1er cycle (BAC) dans la spécialisation requise
Diplôme d’études universitaires de 2ième cycle (M. Sc.) en biologie, écologie ou dans un domaine de spécialisation relatif au secteur
d’intervention, un atout
Au moins deux (2) années d’expérience pertinentes en gestion de milieux naturels
Expérience en coordination de projets (approvisionnement, échéanciers, planification)
Expérience en demande de subvention
Expérience du domaine communautaire ou des ONG, un atout
Bonne maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Outlook…)
Détenir un permis de conduire valide et un véhicule disponible pour les déplacements.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca à l’attention de Mme Karine Bérubé en
inscrivant dans la ligne objet : «chargé de projet adjoint » et en précisant pour lequel des deux postes vous postulez. La date limite
pour postuler est le 20 janvier 2017. Si vous avez déjà soumis votre candidature pour la banque de candidature, vous n’avez pas à
soumettre votre CV de nouveau. 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.

