
   
 

 

OFFRE D’EMPLOI – Chargé de projet adjoint (Gestion des milieux naturels) 
 

Vous êtes préoccupé par l’environnement et vous souhaitez avoir un impact au sein des milieux naturels? Nous 
sommes actuellement à la recherche d’un chargé de projet adjoint qui travaillera au sein des secteurs de la 
gestion des milieux naturels. Le chargé de projet adjoint sera d’abord formé tout en participant au plan de 
relance de l’organisme. Il pourrait être appelé à être promu rapidement à titre de chargé de projet après une 
évaluation de son cheminement à titre de chargé de projet adjoint. Les projets sur lesquels vous pourriez 
travailler sont liés à la restauration et l’aménagement et mise en valeur de milieux naturels. 
 

Nombre d’heures : 35 heures par semaine 
Date de début :  Mi-août  
Durée du contrat : 30 semaines, avec possibilité de prolongation  
Lieu de travail : Beloeil, mais majoritairement en télétravail jusqu’à nouvel ordre 
Salaire :   À partir de 21,49 $/heure 

 
PROFIL DES TÂCHES :  

Appuie une équipe de chargé de projets dans leurs tâches et livrables;  
Réalise et coordonne les livrables de certains projets ; 
Supervise et participe au travail de terrain selon les procédures et protocoles établis; 
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); 
Rédige et met en place des procédures; 
Prépare les versions préliminaires des demandes de subventions et offres de service; 
Estime les besoins en matériaux pour les projets;  
Conçoit, planifie et réalise des ateliers destinés à différents publics; 
Participe à la gestion administrative associée 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 avoir accès à un véhicule disponible pour les déplacements; 
Admissible à la subvention EcoCanada un atout. 
 

 
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. La date limite pour postuler est le 27 juillet 2020. 

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous communiquerons seulement avec les 
personnes dont la candidature aura été retenue. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas 
acceptées. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte. 
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