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

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE PROJET EN MILIEU AGRICOLE - CONSERVATION, RESTAURATION ET INTENDANCE (CRI)
Vous souhaitez contribuer à la connectivité des milieux naturels en zone agricole et à la protection des espèces
en péril et leur habitat ? NAQ est à la recherche d’un(e) Agent(e) de projet pour le service CRI, pour son équipe
Projets en milieu agricole. Sous la supervision du Chargé de projet adjoint, l’Agent de projet participe à la
réalisation des projets en conformité avec le mandat.
PROFIL DES TÂCHES :
 Contribuer à la réalisation des livrables des projets;
 Assister le chargé de projet ou le chargé de projet adjoint à la préparation de rapports;
 Réaliser certaines tâches liées à la gestion administrative associé aux projets;
 Appuyer le chargé de projet adjoint à la préparation des versions préliminaires des demandes de
subventions et offres de service;
 Participer au réseautage et au recrutement des partenaires et bénéficiaires;
 Concevoir et mettre à jour des ateliers d’information et de sensibilisation;
 Coordonner les stagiaires et étudiants;
 Concevoir des outils promotionnels;
 Réaliser toute autre tâche connexe.
CE QUE NOUS RECHERCHONS :
 Diplôme d’études universitaire de 1er cycle (BAC) en sciences environnementales et/ou agronomiques
(ou domaine pertinent – agroforesterie, etc.);
 Au moins une (1) année d’expérience professionnelle pertinente;
 Expérience en coordination de projets (approvisionnement, échéanciers, planification);
 Bonne connaissance des réalités du monde agricole;
 Bonne maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Outlook, etc.).
 Excellente maîtrise du français et capacité rédactionnelle;
 Sens de l’organisation et de la planification, respect des échéanciers;
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule pour les déplacements (un atout).
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;
 Travailler au grand air;
 Faire partie d’une équipe bienveillante, avec des collègues qui prennent soin les uns des autres;
 Possibilités d’avancement et formation continue.
CE QUE NOUS OFFONS :
Durée du mandat : jusqu’au 30 novembre 2022, avec possibilité de prolongation.
Horaire de travail : entre 30 et 35 heures par semaine
Taux Horaire : à partir de 21.92$ selon expérience
Lieu de travail : CNA de Beloeil et déplacements sur le terrain (Montréal et environs)
Autres avantages : Vêtements de travail et de protection fournis et faire plein de vitamines D!
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à grh@nature-action.qc.ca en indiquant le poste pour lequel vous
souhaitez postuler. À noter : Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura
été retenue. Merci de votre compréhension et au plaisir de vous rencontrer!

