OFFRE D’EMPLOI

Le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix est à la recherche d’un(e) chargé(e) de
projets pour combler un poste pour le territoire de Charlevoix. Le ou
la candidat(e) travaillera à différents endroits tels que Baie-Saint-Paul,
l'Isle-aux-Coudres et les municipalités côtières de la MRC de Charlevoix et
Charlevoix-Est. Il ou elle pourrait être amené(e) à se déplacer sur
l’ensemble du territoire couvert par l’organisme, incluant le Saguenay.

Présentation de l’organisme
Le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix est un organisme à but non lucratif de concertation. Nous contribuons à
protéger et restaurer l’intégrité écologique par des actions concrètes. Nous sensibilisons et éduquons aussi
les différents acteurs du milieu aux enjeux environnementaux relatifs à l’estuaire moyen du Saint-Laurent
ainsi qu’au fjord et au bras de mer de la rivière Saguenay.
Le poste à combler
Sous la responsabilité de la directrice générale, le ou la chargé(e) de projets effectuera les tâches suivantes :
- Concevoir et mettre en place des projets qui vont de pair avec l’approche et la vision de l’organisme
et liés à la protection et mise en valeur de la rivière Saguenay.
- Planifier et réaliser des études sur le terrain.
- Participer à des rencontres avec différents intervenants du milieu.
- Analyser et remplir des demandes de subventions liées aux projets.
- Offrir un soutien dans toute autre tâche connexe.
Profil recherché
- Avoir complété des études dans un domaine lié à l’environnement / au fleuve : biologie,
géographie, aménagement du territoire, géologie, océanographie, génie des eaux, etc.
- Posséder un intérêt pour des travaux extérieurs et dans des environnements variés.
- Autonomie, initiative, créativité et sens de l’organisation.
- Aptitudes en rédaction et en communication.
- Permis de conduire valide et idéalement, véhicule disponible (kilométrage remboursé).
- Connaissance de la région et du fleuve des atouts considérables.
Conditions de travail
Lieu : Ville de Baie-Saint-Paul
Salaire : 20 à 22 $/h selon l’expérience
Durée de l’emploi : 35 heures par semaine pendant 1 an, renouvelable.
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 22 février. L’entrée en fonction se fera la semaine du 26
avril 2021 avec possibilités d’aménagement du travail (télétravail, horaires, etc.). Une formation pourrait
aussi être donnée avant la date d'entrée en poste (quelques jours en fonction de l'employé(e) et de
l'employeur).
Pour postuler
Veuillez soumettre votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant le 19 février 2021 à 17h à
l’attention de Raphaëlle Dancette : direction@zipsc.org

