Éco-corridors laurentiens cherche
Un chargé ou une chargée de projets
Dans le cadre de son plan d’action 2017-2020, Éco-corridors laurentiens, un organisme sans but
lucratif des Laurentides ayant pour mission la conservation de la biodiversité du territoire,
cherche à embaucher un chargé ou une chargée de projets. Éco-corridors laurentiens recherche
un(e) candidat(e) ayant les compétences et les aptitudes à contribuer au travail de planification
régionale de la conservation des milieux naturels, pour ainsi développer un réseau de corridors
écologiques rencontrant les objectifs de connectivité fonctionnelle dans le cadre des
changements climatiques. Après la phase d’étude des composantes naturelles du territoire et de
leur connectivité, il faut maintenant réaliser le grand projet d’Éco-corridors laurentiens qui est de
relier le parc national d’Oka au parc national du Mont-Tremblant.
Mandat
Sous la supervision de la coordonnatrice d’Éco-corridors laurentiens, le ou la chargé(e) de projets
recherché(e) aura comme principales tâches de contribuer à la mise en œuvre du plan d’action
d’Éco-corridors laurentiens, notamment :
o Coordonner la tenue de conférences, colloques et formations destinées à des publics
ciblés (organismes, municipalités, etc.) ou au grand public;
o Organiser des événements de sensibilisation aux enjeux environnementaux reliés à notre
mission ou participer à des événements tenus par nos partenaires;
o Rechercher les sources de financement potentielles et faire les demandes de
financement nécessaires à la réalisation de notre plan d’action;
o Stimuler la mise sur pied d’organismes de conservation locaux et les soutenir dans leur
développement;
o Participer aux réunions du CA et le soutenir dans ses activités, notamment exécuter
toutes tâches reliées aux engagements de ECL.
Il ou elle pourra également collaborer au besoin aux activités suivantes :
o
o
o

Établir des partenariats avec des municipalités, institutions et organismes locaux et
nationaux;
Participer à des activités de démarchage auprès de propriétaires fonciers dans une
perspective de conservation;
Assurer le fonctionnement administratif de l’organisme (comptabilité, budgets, courrier,
communications, etc.);

Exigences d’emploi
o

o
o

La personne recherchée devra posséder un diplôme collégial ou universitaire dans un
domaine approprié à l’emploi (gestion et intervention en loisirs; communication
événementielle; loisir, culture et tourisme, etc.), et trois à cinq années d’expérience dans
un organisme communautaire.
Un intérêt marqué pour la conservation des milieux naturels est souhaitable.
La personne choisie aura su démontrer ses capacités de développement de projets avec
les acteurs du territoire.
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o
o
o
o

La possession d’un permis de conduire est exigée et la possession d’une voiture est un
atout.
La connaissance de la suite Office est nécessaire.
Il serait souhaitable d’être bilingue fonctionnel et nécessaire d’être disponible au besoin
le soir et les fins de semaine.
À compétences égales, la priorité ira à une candidature éligible à un programme de
subvention salariale.

Conditions de travail
Rémunération : à discuter, selon l’expérience et le niveau d’étude
Horaire : 35 heures par semaine
Date de début : au plus tard le 1e octobre.
Durée : poste contractuel de 6 mois, avec possibilité de renouvellement selon l’évolution de
l’organisme
Lieu de travail : Saint-Jérôme avec déplacements à prévoir dans les Laurentides

Pour postuler
Veuillez soumettre votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation d’ici le 13 septembre 2018, 16h
à info@ecocorridorslaurentiens.org.
Les entrevues se dérouleront dans la semaine du 17 septembre.
Seules les personnes dont les candidatures seront sélectionnées seront contactées.
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