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OFFRE D’EMPLOI  

Chargé(e) de projets en conservation des milieux naturels 

 
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) est un 

organisme de concertation regroupant des intervenants en environnement de la région 

Centre-du-Québec dans le but de promouvoir la protection et l’amélioration de 

l’environnement dans une optique de développement durable.  Le CRECQ est un 

organisme à but non lucratif reconnu officiellement par le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec comme étant l’interlocuteur 

privilégié du gouvernement en matière d’environnement régional.  

 

Le CRECQ est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets en conservation des milieux 

naturels. Il s’agit d’un poste d’un an avec possibilité de prolongation.  

 

 

Nature de la fonction :  
 

• Élabore, recherche le financement et assure la réalisation ainsi que la gestion 

financière de projets de conservation de milieux naturels au Centre-du-Québec 

(intendance volontaire, protection de l’habitat des espèces menacées ou 

vulnérables, aménagement en milieu agricole, etc.); 

 

• Coordonne et réalise la mise en œuvre de plans régionaux des milieux naturels et 

accompagne les diverses instances municipales;  

 

• Effectue les diverses tâches associées aux communications de ses projets 

(consultation publique, conférence, communiqué de presse, entrevue, etc.);  

 

• Assure des partenariats avec des acteurs locaux (propriétaires, regroupements de 

propriétaires, organismes environnementaux, etc.) dans le cadre de ses projets ;  

 

• Participe aux projets ayant trait à la mission ou au fonctionnement de l’organisme 

(forum, consultation, réunion, etc.).  

 

Exigences et qualifications :  
 

• Un diplôme universitaire en environnement ou équivalent dans un domaine 

pertinent (biologiste, géographe, environnement, etc.) ;  

 

• Plus de trois ans d’expérience en gestion de projets touchant la conservation des 

milieux naturels;  
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• Connaissance dans la législation environnementale québécoise;  

 

• Connaissance dans la caractérisation des milieux naturels du Québec;   

 

• Être automne dans la réalisation de ses mandats;  

 

• Facilité dans les relations interpersonnelles ; 

 

• Excellente connaissance de la Suite Office et QGIS/ArcGIS ;  

 

• Excellente connaissance du français parlé et écrit ;  

 

• Grande facilité de rédaction et esprit de synthèse ;  

 

• Posséder un permis de conduire (classe 5) et avoir accès à une voiture ;  

 

• Intérêt marqué pour la cause environnementale.  
 

 
Conditions offertes 

 

Il s'agit d'un poste à temps plein (35 h/sem) où le chargé(e) de projets est parfois 

appelé(e) à travailler de soir et de fin de semaine. Salaire à discuter. Le ou la candidat(e) 

doit être disponible pour mai 2019. Le lieu de travail est au bureau du CRECQ à 

Drummonville, mais le chargé(e) de projets est appelé(e) à se déplacer sur tout le 

territoire du Centre-du-Québec. Possibilité de télétravail.  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 12 

avril 2019, 17 h, par courrier ou courriel, à l’adresse suivante :  

 

Mme Andréanne Blais, directrice générale  

Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec  

404, rue Saint-Georges, Drummondville (Québec) J2C 4H4 

Téléphone: (819) 475-1048,  

Courriel: andreanne.blais@crecq.qc.ca 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues se 

dérouleront dans la semaine du 15 avril.  
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