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? 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), est actuellement à la recherche d’un Chargé de projet adjoint travaillant principalement à la gestion de nos
propriétés.
PROFIL DES TÂCHES :




Appuie le chargé de projets dans la planification et l’exécution des suivis écologiques des propriétés;
Réalise et coordonne les livrables de certains projets en gestion des milieux naturels sur les propriétés de NAQ;
Coordonne le travail du personnel affecté aux projets et s’assure que les délais sont respectés et que les
procédures sont suivies;
Supervise et encadre les stagiaires et étudiants (si applicable);
Prépare les versions préliminaires des demandes de subventions et offres de service;
Conçoit, planifie et réalise des ateliers et outils de communications destinés à différents publics;
Participe à la gestion administrative associée aux projets;
Supervise, rédige et valide des rapports sur le suivi des propriétés, rapports de suivi de travaux;
Supervise et participe à l’entrée de données dans la base de données de NAQ;
Élabore et met à jour des plans de gestion des propriétés;
Peut rencontrer les parties prenantes des projets pour expliquer les activités envisagées;
Participe à l’entretien et au suivi de plantations et participe à des travaux de lutte ou de contrôle d’EVEE;
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 demande de subvention, coordination de projets (approvisionnement, échéanciers, planification)
Expérience du domaine communautaire, 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
Très grande autonomie et sens de l’initiative, capacité de gérer plusieurs dossiers et projets en même temps,
capacité de gestion de son temps et des urgences
L’admissibilité à une subvention salariale EMPLOI QUÉBEC sera un atout.









CONDITIONS DE TRAVAIL







Date d’entrée en poste : dès que possible
Horaire : 35 heures par semaine
Durée du contrat : Permanent
Salaire selon expérience : à partir de 21.49$/ heure, programme d’assurances collectives, politique de
vacances généreuse, et REER avec contribution de l’employeur !
Lieu de travail : Beloeil (mobilité requise)
Milieu de travail flexible, avec possibilité de télétravail, qui prône l’épanouissement et l’autonomie

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca en inscrivant dans la ligne objet :
«chargé de projet adjoint ». La date limite pour postuler est le 26 août 2019 Seules les candidatures retenues seront
contactées. P.S. Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le
texte.

