
OFFRE D’EMPLOI 

Milieux naturels 

Le Conseil régional de l'environnement (CRE) de Laval est un organisme à but non lucratif regroupant des 

organismes environnementaux, des corporations et des individus autour de questions touchant la protection de

l'environnement et la mise en valeur du développement durable de la région de Laval. 

Poste : Chargé(e) de projets milieux naturels

Début du contrat : immédiatement

Lieu : Local du CRE de Laval (3235, boul. Saint-Martin Est, H7E 5G8) et tout le territoire de Laval 

Heures de travail : Emploi de jour à temps plein (35h par semaine)

Salaire : Selon expérience (échelle salariale) 

Description : 

Le (la) chargé(e) de projets en milieux naturels aura deux mandants principaux à coordonner : 

Il (Elle) devra superviser le mandat octroyé par la Ville de Laval selon une entente adoptée en 2016 et 

renouvelée en 2019. Ce mandat consiste à mettre à jour l’inventaire des milieux humides, des rives et des cours

d’eau ainsi que de caractériser des milieux naturels sur l’île Jésus. Il (elle) supervisera l’équipe terrain, 

embauchera du personnel au besoin, validera et enverra les livrables et veillera à maintenir une qualité et une 

uniformité dans le travail rendu. Il (elle) aura à sa charge un biologiste et un (une) stagiaire aide-terrain. 

Le (la) chargé(e) de projets sera aussi responsable, avec la directrice adjointe du Groupe Promo- Santé Laval, de 

la gestion du camp de jour Bouffe-Nature. Il (elle) devra embaucher le personnel nécessaire, superviser et 

accompagner le (la) coordonnateur(trice) du camp, concevoir le volet Nature du camp de jour et superviser le 

(la) naturaliste. Au cours de l’année, il (elle) participera à la planification stratégique du camp de jour et 

s’occupera en partie de l’administration, de la programmation et de la visibilité du camp. 

Finalement, le (la) chargé(e) de projets représentera l’organisme auprès de différentes instances en lien avec la 

gestion des milieux naturels et contribuera au rayonnement de l’organisme. 

Exigences : 

•  Un minimum de 4 années d’expériences en gestion de projets 

•  Expérience en supervision et gestion de personnel 

•  Expérience en OBNL (un atout) 
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•  Membre de l’Association des biologistes du Québec (un atout) 

•  Excellente connaissance de la végétation associée aux milieux humides et naturels. 

•  Expérience dans la délimitation et la caractérisation de milieux humides, de cours d’eau et de milieux

naturels (ex. : ligne des hautes eaux, bande riveraine, peuplements forestiers). 

•  Être disponible à partir de maintenant. 

•  Bon esprit d’équipe, rigueur, autonomie, adaptabilité. 

•  Excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

•  Gestion des échéanciers et des budgets 

•  Compétences informatiques variées (suite Office, QGIS, gestion de base de données) et 

capacité d’autodidacte 

•  Aptitude à travailler avec différents instruments de terrain (GPS, tablette, etc.), des 

documents cartographiques et dans des conditions météorologiques changeantes. 

•  Détenir un véhicule pour les déplacements sur le territoire de Laval. 

Nous invitons toute personne qualifiée, tout particulièrement les femmes, les Autochtones, les 

membres de groupes de minorités visibles et les personnes de toute orientation sexuelle ou identité de 

genre à poser leur candidature. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae le plus rapidement 

possible, à : 

Raphaëlle Fréchon 

Biologiste et chargée de projets en milieux naturels au CRE de Laval 

Courriel : raphaelle.frechon@credelaval.qc.ca

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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