120, rue Ledoux, Beloeil (Québec) J3G 0A4
T : 450 536-0422 / 1 800 214-1214

OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ (E) DE PROJET
ACQUISITION, GESTION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS
Chaque année, depuis 1986, Nature-Action Québec réalise, à titre de promoteur ou de mandataire, des
centaines de projets de protection, de restauration, de mise en valeur d’espaces naturels, de gestion des
matières résiduelles, de gestion environnementale (certification) et de lutte aux changements climatiques, et
on en passe! Nous sommes actuellement à la recherche d’un (e) chargé (e) de projet (e) en acquisition, gestion
et mise en valeur des milieux naturels qui aura pour tâches principales l'acquisition de propriétés pour la
conservation, le développement et la recherche de financement ainsi que l'établissement de partenariats avec
la communauté.

PROFIL DES TÂCHES :
Général
Développer, planifier et mettre en œuvre des projets d’acquisition, de gestion, de mise en valeur et de
restauration des milieux naturels;
Superviser des employés et stagiaires saisonniers;
Participer à la planification des activités terrain, incluant des caractérisations écologiques et des évaluations
environnementales;
Préparer et soumettre des demandes de financement auprès de sources de financement publiques et privées;
Gérer les budgets et préparer des comptes rendus de projets selon les exigences de NAQ, des donateurs
publics et privés, ainsi que les partenaires;
Assurer la gestion de mandataires et de fournisseurs des services (notaire, arpenteur, évaluateur, biologistes
consultants, etc.).
Acquisition et gestion de propriétés protégées
Participer à la gestion quotidienne des propriétés protégées par NAQ et notamment : résoudre les
problématiques environnementales et sociales ponctuelles sur les propriétés (dépôts sauvages, usages
interdits, questions citoyennes, coordination avec les partenaires externes, etc.);
Participer à la gestion de projet de restauration et de mise en valeur des propriétés protégées ;
Participer à la réalisation de tâches administratives liées à la gestion des propriétés (paiement des taxes,
paiement des assurances, rapports de suivis, etc.)
Participer à la réalisation de projets d’acquisition de propriétés pour la conservation.
CE QUE NOUS RECHERCHONS :
Diplôme d’études universitaires de 1er cycle en biologie, aménagement du territoire ou autre domaine
pertinent ;
Diplôme d’études universitaires de 2e cycle (M. Sc.) dans un domaine pertinent (un atout);
Avoir un minimum de trois (3) à cinq (5) années d'expériences en gestion de projet dans le domaine de
l'environnement;
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;
Faire partie d’une équipe où les gens prennent soin les uns des autres et les supérieurs sont à l’écoute;
Possibilités d’avancement, formation continue et plus encore!
CE QUE NOUS OFFONS :
Durée du mandat : Permanent
Horaire de travail : 35 heures par semaine
Taux horaire : à partir de 28.99$ selon expérience
Lieu de travail : CNA (Beloeil) et télétravail

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à grh@nature-action.qc.ca en indiquant le poste pour lequel vous
souhaitez postuler.

