
 

 

OFFRE D'EMPLOI –  
CHARGÉ DE PROJETS MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

Présentation de l’entreprise 

Le RAPPEL est une coopérative qui offre des services d’experts-conseils en environnement et en gestion 

de l’eau depuis 1997 à une clientèle variée (municipalités, entreprises privées, associations de protection 

de plans d’eau, particuliers, etc.). Au cours de ces années, nous avons développé une solide expertise au 

niveau de la protection et de la restauration des milieux humides et hydriques. Le RAPPEL concentre 

donc ses activités dans les sphères de la limnologie, de l’hydrologie, du contrôle de l’érosion, des études 

du milieu naturel, de l'aménagement du territoire et de l'éco-ingénierie. Tous nos projets sont réalisés 

dans le respect des valeurs de l’entreprise qui sont basées sur les trois piliers du développement durable, 

soit la protection et la préservation de l’environnement, le renforcement et l’implication des communautés 

locales et l’efficience économique. La mission du RAPPEL est d’ailleurs de promouvoir la protection et la 

préservation des lacs, cours d’eau et milieux humides du Québec et de soutenir, par son expertise, les 

personnes et les organismes qui y sont engagés. Pour mener à bien cette mission, le RAPPEL est 

composé d’une équipe multidisciplinaire engagée et hautement qualifiée. 

Description sommaire du poste 

Le RAPPEL est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour ajouter un(e) chargé(e) de projets à son équipe de 

façon à répondre à une demande toujours croissante. Le (la) chargé(e) de projets aura à sa charge divers 

projets de caractérisation des milieux humides et hydriques. Il (elle) travaillera également en étroite 

collaboration avec les autres chargés de projets pour la réalisation de projets multidisciplinaires. 

Le (la) chargé(e) de projets sera également un interlocuteur direct auprès de la clientèle du RAPPEL afin 
de gérer les mandats et de proposer des solutions concrètes à leurs problèmes. Il (elle) devra superviser 
une équipe de biologistes et de techniciens pour mener à bien les projets qui lui seront confiés. 

Principales fonctions et responsabilités : 

 Concevoir et élaborer des projets adaptés aux besoins des clients ; 

 Rédiger des offres de services ; 

 Procéder à des caractérisations écologiques des milieux humides et hydriques ; 

 Superviser et diriger une équipe de biologistes et de techniciens ; 

 Rédiger et vulgariser des rapports scientifiques ; 

 Effectuer des demandes d'autorisation (fédérales, provinciales et municipales) ; 

 Effectuer le suivi auprès des clients ; 

 Veiller au respect du budget et de l’échéancier des projets ; 

 Assurer la qualité des livrables. 

Qualifications et compétences exigées : 



 

 

 Diplôme de premier cycle en biologie ou en écologie ; 

 Une maîtrise en biologie végétale sera considérée comme un atout majeur ; 

 Expérience requise : 5 ans d’expérience, dont 3 en gestion de projets ; 

 Connaissances des lois et règlements applicables aux milieux humides et hydriques;  

 Excellentes capacités de rédaction en français (5/5). 

Qualités recherchées : 

 Polyvalence ; 

 Autonomie ; 

 Rigueur ; 

 Bonne capacité d'intégration ; 

 Aptitudes élevées dans les relations clients ; 

 Esprit entrepreneurial. 

Conditions de travail : 

 Salaire à déterminer selon l’expérience et la politique salariale en vigueur ; 

 Horaire flexible (possibilité de télétravail) ; 

 Conciliation famille-travail-études ; 

 Assurances collectives ; 

 Programme de formation.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l'adresse courriel 
recrutement@rappel.qc.ca. À noter que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront 
contactées. 

350-A, rue Laval 
Sherbrooke (Québec) J1C 0R1 
819 636-0092 
rappel.qc.ca 
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