OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR-TRICE DE PROJETS – ENVIRONNEMENT
Joignez-vous à l’APLB et contribuez à la protection du lac Brompton !
Voici des exemples d’activités passionnantes pour vous :













Produire des devis, évaluer des offres de sous-traitants, superviser et travailler avec eux;
Planifier, coordonner et participer aux activités sur le lac et à l’échelle du bassin versant;
Planifier, coordonner et participer aux activités réalisées par les patrouilleurs et les bénévoles;
Réaliser divers types d’inventaires terrain;
Utiliser des outils informatiques et électroniques (GPS, Tablettes électroniques, turbidimètres, etc)
Établir des budgets et s’assurer que la réalisation des projets sont conformes aux budgets;
Entretenir une relation directe avec les représentants des municipalités riveraines;
Rencontrer des partenaires dans le cadre des projets;
Collaborer avec les partenaires;
Rédiger des demandes de subvention;
Rédiger des rapports;
Vous vous rapportez au Conseil d’Administration de l’APLB.

Exigences requises :











Formation universitaire en génie, biologie ou l’équivalent;
Minimum de trois années d’expérience à titre de chargé de projets;
Expérience en coordination de projets;
Le/la candidat(e) doit être âgée de moins de 30 ans (une subvention associée à l’emploi l’exige);
Maîtrise des logiciels standards utilisés en environnement et en géomatique;
Excellente condition physique (certains travaux de terrain peuvent l’exiger !);
Excellente maîtrise de la langue française;
Détenir un permis de conduire valide;
Être disponible pour travailler les fins de semaine si besoin;
Rigueur, autonomie, dynamisme et esprit d’équipe !

Informations additionnelles :






Durée du mandat indéterminée;
Emploi à temps plein (35h / semaine);
Rémunération établie selon une grille qui tient compte de votre formation et vos expériences pertinentes;
Entrée en poste en juillet 2021.
Envoyez votre CV à : association@protectionlacbrompton.ca

Fondée en 1978, l’Association de protection du lac Brompton se distingue par le dynamisme de ses membres
dédiés à la conservation du lac Brompton. L’intégrité du lac, de sa faune et de sa flore est une priorité.
L’association comporte plusieurs centaines membres riverains fiers de participer à la protection du lac.
Visitez protectionlacbrompton.ca

