
 
 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Chargée ou chargé d’évaluation et de suivi de 
projets et programmes 

 

Type de poste :  Occasionnel, d’une durée de 5 ans 

Nom de la direction :  Direction générale de la conservation de la biodiversité 

Lieu de l’emploi :  675, boulevard René-Lévesque Est, Québec 

 

 

ATTRIBUTIONS 

 
Sous l’autorité et la supervision du directeur 

général de la conservation de la biodiversité, 

la personne titulaire de l’emploi contribue à 

la mise en œuvre des initiatives de 

conservation des milieux naturels qui sont 

sous la responsabilité du Ministère, 

notamment du Programme de restauration 

et de création des milieux humides et 

hydriques (PRCMHH). Elle propose, fait 

approuver et travaille à la mise en œuvre 

des modalités d’application des 

programmes fixées par la Loi affirmant le 

caractère collectif des ressources en eau et 

favorisant une meilleure gouvernance de 

l’eau et des milieux associés et d'autres 

programmes dont elle pourrait avoir à faire 

le suivi.  

Plus spécifiquement, la personne titulaire de 

l’emploi est responsable de contribuer à 

l'élaboration, l’analyse, à la sélection et au 

suivi des projets, ainsi qu'au service à la 

clientèle en lien avec le PRCMHH, ou tout 

autre programme qu'elle pourrait avoir à 

administrer. Elle contribue aussi à 

l'évaluation du ou des programmes ainsi 

qu'à la reddition de comptes associée. Elle 

participe à l’élaboration et aux différentes 

activités d’information et de sensibilisation 

associées à ces programmes, voit au 

respect des engagements ministériels et 

gouvernementaux en matière de mise en 

œuvre de la Loi affirmant le caractère 

collectif des ressources en eau et favorisant 

une meilleure gouvernance de l’eau et des 

milieux associés. Plus particulièrement, elle 

développe les outils qui permettront une 

meilleure communications et sensibilisation 

des différents intervenants à l'importance 

des milieux humides et hydriques (MHH). 

Plus spécifiquement, la personne titulaire de 

l’emploi : 

 Assure la mise en œuvre des 
programmes d'aide financière et 
veille à leur application dans la 
gestion quotidienne de l'ensemble 
des dossiers soumis dans le cadre 
du PRCMHH et analyse les 
demandes d’aide financière après 
s’être assuré qu’elles sont 
conformes aux exigences et aux 
objectifs du PRCMHH; 

 Assure le bon déroulement des 
processus entourant la préparation 
des conventions de financement 
entre le Ministère et les demandeurs, 
notamment les municipalités 
régionales de comté (MRC), les 
organismes à but non lucratif, et tout 
autre partenaire; 

 Contribue à documenter divers 
aspects de la mise en œuvre des 
programmes concernant la 
conservation des milieux humides et 
hydriques sous forme écrite et 
visuelle, afin de produire des 
contenus à diffuser et participe à la 
préparation de portraits et d’états de 
situation sur des projets de 
restauration et de création et des 
gains en superficie et en fonction. 
Elle participe à la promotion auprès 
des clientèles interpellées par la 
conservation des milieux humides et 
hydriques. 

  



 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

La personne recherchée est dynamique et démontre une facilité pour le travail d’équipe et à 

communiquer avec les différents intervenants concernés par la mise en œuvre des lois et 

règlements sous la responsabilité du MELCC et qui ont trait aux milieux humides et 

hydriques. Autonome, la personne recherchée doit être en mesure d’effectuer les tâches 

reliées à l’emploi à partir des directives reçues et de faire régulièrement des bilans réguliers 

clairs et concis sur la mise en œuvre des programmes. Elle détient un sens critique et 

propose des solutions applicables et efficaces aux problématiques que soulève 

l’administration de ces programmes. Le respect, la rigueur et l’écoute sont parmi nos valeurs 

d’équipe importantes. 

 

Des connaissances pratiques en communication et/ou vulgarisation scientifique, ainsi qu’une 

bonne maîtrise des procédures administratives sont un atout.  
 

La personne recherchée doit posséder trois années d'expérience dans le domaine de 

l'environnement, de la gestion de projet, de l'évaluation des programmes publics ou dans 

tout autre domaine connexe pertinent à l’emploi. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Être inscrit sur une liste de déclaration d’aptitudes ou dans une banque de personnes 
qualifiées à titre de biologiste. 
 

INSCRIPTION 

 

Si vous êtes intéressé par cet emploi, veuillez nous transmettre les documents suivants à 
dotation7@environnement.gouv.qc.ca, au plus tard le 9 mai 2021, en inscrivant en objet 
le numéro 11300RE03802521.  
 

 Curriculum vitæ, dans lequel sont précisées les dates de début et de fin de 
chaque emploi; 

 Diplômes ou relevés de notes récents; 

 Preuve de permis de travail, le cas échéant. 
 
Également, Nous vous invitons à mettre à jour votre dossier de candidature dans 
Recrutement en ligne en prenant soin de remplir les sections « Scolarité » et « Expérience 
de travail ». 
 

INFORMATIONS 

 
Processus de dotation Attributions de l’emploi  
Mme Catherine Riel Fortin M. Jean-Pierre Laniel 
catherine.riel-fortin@environnement.gouv.qc.ca  jean-pierre.laniel@environnement.gouv.qc.ca  

TRAVAILLER À L’ÉDIFICE MARIE-GUYART 
Situé sur la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart offre de nombreux avantages : accès facile par autobus, 

boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et rue Cartier) à proximité du parc de la 

Francophonie, des plaines d’Abraham et du carré D’Youville. 

On y trouve aussi un centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et un centre de la petite enfance. 
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