
   
 

 

CHARGÉ (E) DE PROJET 
MISE EN VALEUR DES MILEUX NATURELS 

 
Le maintien de la biodiversité vous tient à cœur? Vous souhaitez être au cœur de projets stimulants de protection de 
l’environnement? Vous avez de l’entregent et vous rêvez d’être partie prenante de la gestion des milieux naturels du 
Grand Montréal? Nous sommes à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets afin de mener des projets dont l’objectif 
est de créer des partenariats avec des municipalités qui auraient envie de mettre en valeur leurs milieux naturels, 
de les restaurer et ou les rendre accessibles à leurs citoyens! 
 
PROFIL DE TÂCHES :  

• Collabore aux activités de mobilisation des villes (colloque, appel à proposition, etc.) avec l’équipe des 
communications ; 

• Planifie et coordonne des projets de mise en valeur des milieux naturels (aménagement de sentier, 
plantation et restauration, interprétation et éducation, etc.) avec l’équipe (architecte du paysage, 
biologiste, etc.) ; 

• Soumissionne sur des projets, les supervise et les coordonne; 
• Prépare les contrats, négocie les révisions, les changements et les ajouts pour approbation;  
• Prévoit et estime les besoins en matériaux et en main-d'œuvre pour les projets;  
• Embauche et supervise le personnel des projets et réalise les demandes de subventions; 
• Priorise les tâches, attribue le travail au personnel des projets et s'assure que les délais soient respectés et 

que les procédures soient suivies; 
• Effectue des activités administratives associées aux projets; 
• Prépare les rapports sur l'avancement des travaux et gère le budget des projets;  
• Participe à des rencontres de concertation avec les partenaires et représente NAQ auprès d’une clientèle 

diversifiée; 
• Participe à la planification stratégique de son secteur d’intervention. 

 

CE QUE NOUS RECHERCHONS: 
• Vous possédez un baccalauréat en biologie ou dans un domaine d’études appropriées;  
• Vous détenez au moins trois (3) à cinq (5) années d’expérience en gestion et mise en valeur des milieux 

naturels; 
• Vous vous démarquez par votre excellente maîtrise de la langue française, vous avez de l’entregent et de 

grande capacité en communication/vulgarisation; 
• Le monde municipal et le domaine communautaire n’ont plus de secret pour vous. 

 

POURQUOI CHOISIR NAQ? 
• Mettre ses talents au profit d’une grande cause : l’environnement; 
• Pouvoir concilier travail et vie personnelle grâce à des horaires flexibles ou adaptés; 
• Profiter d’un mode de travail hybride : télétravail et présence au bureau de Beloeil; 
• Avoir un environnement de travail hors du commun : bâtiment certifié LEED et entouré d’un magnifique   

boisé, espaces de travail collaboratif et individuel fraîchement rénové comprenant une zone détente; 
• Faire partie d’une équipe bienveillante, avec des collègues qui prennent soin les uns des autres; 
• Possibilités de formation continue. 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS: 
• Durée du mandat : permanent 
• Date d’entrée en poste : Dès que possible 
•    Lieu de travail : Beloeil et télétravail 
• Horaire de travail : 35 heures par semaine 
•    Taux horaire: à partir de 31.07$/heure  
• Avantage sociaux : Assurances collectives, REER avec contribution de l’employeur et bien plus! 

 

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.  À noter : Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la 
candidature aura été retenue. Merci de votre compréhension et au plaisir de vous rencontrer! 

https://nature-action.qc.ca/des-bureaux-flexibles-pour-naq/
mailto:grh@nature-action.qc.ca
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