Offre d’emploi
Chargé(e) de projet – Environnement et biodiversité
Attention FragÎles œuvre depuis 30 ans à la protection de l’environnement des Îles-de-la-Madeleine pour
améliorer la qualité de la vie. L’organisme réalise des activités de concertation, d’éducation, de
sensibilisation, d’action et de service-conseil en environnement et développement durable, et travaille en
collaboration avec de nombreux partenaires. Les projets de l’organisme s’inscrivent dans les champs
d’action suivants : biodiversité et espèces en péril, milieux naturels et aires protégées, changements
climatiques et érosion, développement et gestion durable du territoire ainsi que sensibilisation et
éducation relative à l’environnement.
Profil et exigences du poste
Le chargé assure la planification, la réalisation et le suivi des projets de l’organisme qui lui sont confiés. En
collaboration avec l’équipe de travail et la direction générale, il est responsable de la réalisation d’activités
et projets de l’organisme dans les domaines de l’environnement et de la biodiversité. Le chargé de projet
sera appelé à réaliser des actions favorisant la protection de l'environnement et de la biodiversité de
l'archipel, la mise en valeur des milieux naturels, la mobilisation et la sensibilisation de la population et des
acteurs concernés ainsi que la collaboration et la concertation avec les différents partenaires.
Rôles et responsabilités du chargé de projet
 Planifie, coordonne, réalise et assure le suivi des activités liées aux projets de l’organisme qui lui sont
confiées dans les domaines de l’environnement et à la biodiversité.
 Réalise des activités de sensibilisation et de communication ayant différents publics cibles (citoyens,
jeunes, visiteurs, groupes d’utilisateurs, etc.)
 Assure la collaboration et participe à différentes rencontres de concertation avec les partenaires et
acteurs concernés par ses projets.
 Assure la répartition des tâches et la supervision du personnel appelé à travailler sur les projets sous sa
responsabilité, en collaboration avec la direction et les autres membres de l’équipe de travail.
 Participe à la rédaction de demandes de financement, de rapports et autres documents en lien avec ses
projets, en collaboration avec la direction.
Compétences et qualités requises
 Détenir un diplôme d’études universitaires en environnement, biologie, écologie, géographie ou tout
autre domaine d’études connexe et/ou une combinaison d’expériences pertinentes significatives.
 Expérience de travail en gestion de projet ou dans un domaine pertinent à l’emploi.
 Leadership, autonomie, sens des responsabilités
 Rigueur, organisation, capacité à planifier des activités et respecter un échéancier
 Bonnes capacités pour le travail d’équipe, la concertation et établir des collaborations
 Aptitudes en communication et en sensibilisation
 Bonne connaissance des enjeux environnementaux et du territoire madelinot.
 Excellente maîtrise du français écrit et parlé ; bonne maîtrise de l’anglais (un atout).
 Bonne connaissance des logiciels informatiques.
Conditions d’emploi
 35 h / semaine, contrat de 6 mois (possibilité de prolongation selon les projets et budgets)
 Salaire : taux correspondant à l’échelle salariale en vigueur pour la classe d’emploi
Les personnes intéressées par le poste peuvent transmettre une lettre de motivation et un curriculum
vitae à l’attention de Marie-Ève Giroux, directrice générale par courriel: action@attentionfragiles.org
ou en personne au bureau de l’organisme situé au 350 chemin Principal, bureau 202 Cap-aux-Meules.
Date limite pour postuler : le 20 mai 2018
Entrée en poste prévue semaine du 28 mai 2018
202- 350, ch. Principal, Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 1C9
Téléphone : (418) 986-6644 | action@attentionfragiles.org

