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OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ (E) DE PROJET ACQUISITION 

 

Envie d’être au cœur de la protection de l’environnement? Les milieux naturels te tiennent à cœur et tu veux 
contribuer à leur conservation? Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une chargé(e) de projet 
en Acquisition 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. 
Un emploi unique au sein d’une équipe motivée et engagée! 

PROFIL DES TÂCHES : 
Acquisition de propriétés pour la conservation (70 %) 
Participer à l’élaboration de scénarios d’acquisition, de vente à rabais ou de don; 
Réaliser les étapes de négociation et d’acquisition de nouvelles propriétés ciblées auprès de propriétaires; 
Réaliser ou mandater des caractérisations écologiques (inventaires) et des évaluations environnementales; 
Préparer les sommaires exécutifs et les prévisions budgétaires relatifs aux projets d’acquisition; 
Gérer les budgets, faire les suivis financiers; 
Être soucieux et appliquer les bonnes pratiques d’intendance dans le processus de protection légale; 
Rédiger ou superviser la rédaction de demandes de financement.  
 
Développement et financement (20 %) 
Identifier de nouvelles sources et de nouveaux programmes de financement potentiels pour aider à atteindre 
ses objectifs de conservation; 
 
Partenariat et lien avec la communauté (10 %) 
Représenter NAQ dans les relations externes et les différentes communications sous la supervision de l’équipe 
des communications afin de sensibiliser et promouvoir les objectifs de l’organisme;  
Exécuter toutes autres tâches assignées par la chef de services et/ou le directeur général. 
 

CE QUE NOUS RECHERCHONS : 
Diplôme d’études universitaires de 1er cycle en environnement, en administration, droit de l’environnement 
ou autre domaine pertinent ;  
Diplôme d’études universitaires de 2e cycle (M. Sc.) dans un domaine pertinent (un atout); 
Au moins trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente en lien avec la conservation ou l’immobilier; 
Connaissances sur l'écologie et la biodiversité des écosystèmes du sud du Québec (un atout); 
Excellente capacité de rédaction et maîtrise du français exemplaire; 
Excellentes habiletés relationnelles, proactivité, capacité à négocier et à analyser et prendre des décisions 
rapidement; 
Facilité à vulgariser de l’information et à s’exprimer en public. 
 

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. 
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