
   
 

 

CHARGÉ (E) DE PROJET 

CONSERVATION, RESTAURATION ET INTENDANCE (CRI) 
 
Nature-Action Québec est un OBNL qui a pour mission de guider et d’accompagner sa clientèle dans l’adoption de 

meilleures pratiques environnementales. L’organisation fonde son succès sur la qualité de sa gestion de projet et de 

la création de projets sur mesure qui répondent efficacement aux défis environnementaux de ses clients. En plus 

d’être un joueur environnemental important du Grand Montréal, NAQ est un employeur d’exception qui a vite 

compris que la productivité de ses équipes passe par la création d’un cadre de travail flexible et dynamique. Faire 

partie de l’équipe de NAQ est une occasion pour les candidats de s’épanouir tout en œuvrant pour 

l’environnement. 

Nous sommes à la recherche de chargés de projet pour le service CRI. Sous la supervision de la chef de service, le 

chargé de projet planifie, dirige et contrôle les activités en lien avec les projets de son service.   

 
PROFIL DE TÂCHES :  
Développe de nouveaux projets, rédige des offres de service et demandes de subvention, répond à des appels 
d’offres et conçoit les montages financiers; 
Prépare les contrats et négocie les révisions, les changements et les ajouts pour approbation par le directeur 
général; 
Supervise et coordonne les projets, propose le budget et en assure le contrôle;   
Planifie et prépare les calendriers d'exécution et les étapes à suivre, et vérifie les progrès en regard de ces données; 
Embauche et supervise le personnel de projets;  
Établit l'ordre de priorité des tâches, attribue le travail au personnel des projets et s'assure que les délais sont 
respectés et que les procédures sont suivies; 
Planifie et supervise la formation des employés et assure le respect des règles de sécurité; 
Effectue des activités à caractère administratif associées aux projets;  
Conseille et aide les clients dans tous les aspects de la gestion de l’environnement reliés à son secteur 
d’intervention; 
Réalise toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 
 
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS: 
Durée du mandat : dès que possible, le mandat est à durée indéterminée 
Lieu de travail : Beloeil (présentement en télétravail) 
Horaire de travail : 35 heures par semaine 
Taux horaire: à partir de 27,62$/heure, selon expérience  
Avantage sociaux : Assurance collective, régime de retraite avec participation de l’employeur, milieu de travail 
flexible, avec possibilité de télétravail, qui prône l’épanouissement et l’autonomie 

 
VOUS ÊTES LA PERSONNE RECHERCHÉE SI: 
Vous possédez un diplôme d’études universitaires de 1er cycle en biologie, aménagement du territoire ou autre 
domaine pertinent à la gestion des milieux naturels;  
Vous possédez un diplôme universitaire de 2e cycle (M. Sc.) dans un domaine pertinent (c’est un petit plus pour 
votre progression); 
Vous détenez au moins trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinentes en gestion de projets; 
Vous avez de l’expérience dans la gestion de ressources humaine et matérielles et le summum; les demande de 
subvention et offre de service n’ont plus de secret pour vous; 
On dit de vous que vous avez une belle plume et un français exemplaire; 
Vous détenez un brin d’expérience en planification de la conservation, normes ouvertes en conservation, 
intendance privée (c’est la séduction assurée!). 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca en mentionnant le titre du poste 
pour lequel vous souhaitez appliquer. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous 
communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Le masculin est utilisé à seule 
fin d’alléger la lecture du texte. 
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