OFFRE D'EMPLOI
Chargé.e de projets (contractuel.le)
La conservation des milieux naturels vous intéresse?
Joignez-vous à notre équipe dynamique pour réaliser des
projets stimulants et concrets!
ÉCL est à la recherche d’une personne passionnée et
dynamique qui souhaite intégrer un milieu de travail
stimulant et humain, qui mise sur le développement continu
des compétences et l’innovation des pratiques. La personne
recherchée a de bonnes aptitudes relationnelles, en plus
d’avoir de solides bases en environnement, et comprend que la
conservation des milieux naturels des Laurentides repose sur
le soutien et l’implication active des communautés locales,
pour « des milieux naturels connectés et des humains
interconnectés ».

Éco-corridors laurentiens (ÉCL)
est un organisme de bienfaisance
qui a pour mission de favoriser la
protection des milieux naturels
dans la région des Laurentides. De
concert avec les organismes,
institutions et citoyens, il travaille
à la mise en œuvre d’une stratégie
qui favorise la création d’écocorridors de conservation. Dans le
cadre de son plan d’action 20222023, les actions sont concentrées
sur la conservation des milieux
naturels, la concertation auprès
des différents acteurs du territoire
et l’éducation relative à la
connectivité, la conservation et
l’adaptation aux changements
climatiques.

Mandat
Sous la supervision de la direction générale d’Éco-corridors laurentiens, la ou le chargé.e de projets aura
comme tâche principale de contribuer à la planification et à la mise en œuvre du plan stratégique d’Écocorridors laurentiens. Il ou elle devra notamment :
Participer à la mise en œuvre de la stratégie de conservation 2022-2025 de l’organisme;
Contribuer au développement et à la gestion des partenariats avec les institutions et les organismes
locaux et nationaux;
Accompagner l'équipe dans les démarches et les rencontres auprès d’experts, de partenaires et
d’intervenants du milieu;
Participer à la réalisation de plans de conservation;
Participer à l'organisation d'événements, d'ateliers et de consultations sur le thème de la conservation
des milieux naturels;
Élaborer des outils (cartes, documents d'informations et plus) pour les publics cibles;
Concevoir, planifier et réaliser des activités destinées à différents publics (villes/municipalités/MRC,
citoyens, organismes de conservation);
Effectuer toute autre tâche ponctuelle nécessaire au bon
fonctionnement de l’organisme.

Comment se démarquer?
Diplôme universitaire dans un domaine approprié à l’emploi
(biologie, écologie, environnement, sociologie, géographie,
aménagement du territoire, urbanisme, communications, ou
tout autre domaine lié à l’emploi) et un minimum d'une à
deux années d’expérience dans la gestion de projets en
environnement;
Intérêt marqué pour la conservation des milieux naturels et
la protection de la biodiversité;
Excellente capacité à développer et mettre en œuvre des
projets avec différents partenaires;
Être doté.e d’une rigueur intellectuelle et d’un excellent
jugement;
Sens de l’organisation, gestion des priorités et souci du
détail;
Excellentes capacités rédactionnelles en français;
Être disponible, au besoin, le soir et les fins de semaine;
Pouvoir utiliser son ordinateur portable personnel
Atouts : Bonne connaissance des SIG;
Expérience dans l'organisation d'événements, de
consultations et/ou d'ateliers de concertation;
La possession d’un permis de conduire est exigée
et la possession d’une voiture est un atout.

Conditions de travail
Rémunération : à discuter,
selon l’expérience et le
niveau d’étude
Horaire : 28 à 35 heures par
semaine (à discuter selon la
préférence de la personne
retenue pour le poste)
Date de début : septembre
2022
Durée : poste contractuel de
6 mois, avec possibilité de
renouvellement selon
l’évolution de l’organisme
Lieu de travail : Horaire et
mode de travail (télétravail,
présentiel) flexible. Les
bureaux de l’organisme sont
situés à Saint-Jérôme. Des
déplacements ponctuels
sont également à prévoir
dans les Laurentides.

Pour postuler
Veuillez soumettre votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation d’ici le 28 août 2022, 23h59 à :
Marie-Lyne Després-Einspenner, Directrice générale, marie.despres@ecocorridorslaurentiens.org
Les entrevues se dérouleront sur la plateforme Zoom et auront lieu la semaine du 29 août 2022. Nous
communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour le processus de présélection.
Éco-corridors laurentiens applique l’accès à l’égalité et invite les femmes,
les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones, ainsi que les
personnes LGBTQ2+ à présenter leur candidature.

517, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5B6
Tél. : 450 565-2987, poste 21
www.ecocorridorslaurentiens.org / info@ecocorridorslaurentiens.org

