Nature Québec œuvre à la conservation de la nature, au maintien
des écosystèmes essentiels à la vie et à l'utilisation durable des
ressources. Son équipe de travail est jeune , passionnée
d’environnement et des plus dynamiques.

Titre du poste :

Agent (e) de projet Aires protégées et Biodiversité

Lieu :

Centre de l’environnement Frédéric-Back (Ville de Québec)

Mandat général :

Assurer le remplacement de la chargée de projet Aires protégées et
biodiversité durant son congé maternité. Relevant de la direction
générale, la ou le agent(e) de projets voit à l’atteinte des objectifs et à
l'avancement des dossiers Aires protégées et Biodiversité à Nature
Québec.

1. Gérer des mandats liés aux projets de biodiversité et d’aires protégées
1.1

1.2
1.3

En lien avec les priorités du conseil d’administration, de la direction générale et des
commissions associées, déterminer les enjeux de conservation en biodiversité et
aires protégées, et développer des projets sur ces enjeux.
Établir les contacts avec les organismes et personnes ressources susceptibles de
collaborer et d’amener un éclairage sur des enjeux liés à ses projets.
Rédiger des fiches synthèse sur les enjeux, sous la supervision scientifique des
responsables de sa commission.

2. Assurer la coordination et la mise en œuvre des activités des commissions de Nature
Québec liées à ses projets
2.1
2.2
2.3
3.

Soutenir la participation de Nature Québec dans les activités et tables sur les aires
protégées, la biodiversité et le Plan Nord.
Assurer les éléments des campagnes médiatiques et la diffusion de l'information,
liée à l’atteinte des objectifs d’Aichi sur la diversité biologique.
Assurer la visibilité de Nature Québec face au dossier Aires protégées.

Assurer un soutien administratif
3.1
3.2

3.3

3.4

Avec l’approbation de la direction, planifier, organiser, diriger et coordonner les
activités et le travail du personnel sous sa responsabilité.
À l’aide des mécanismes mis en place par la direction, contrôler et évaluer
périodiquement les activités et le travail du personnel directement situé sous son
autorité.
Faire périodiquement rapport à la direction ainsi qu’aux responsables des
commissions reliées à ses dossiers, de l’état de l’avancement des projets dont
elle/il a la responsabilité.
Réaliser le suivi des budgets liés aux projets sous sa responsabilité.
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3.5

3.6
3.7

S’assurer de faire approuver toute communication publique par la direction
générale, le responsable des communications, et s’il y a lieu, le président du C.A.
et les responsables des commissions.
Poursuivre la recherche de financement et réaliser le suivi financier des projets en
cours.
Rédiger les rapports des projets dont elle/il a la charge.

Finalement, effectuer toute autre tâche demandée par la direction, en lien avec la description de
tâches de chargé(e) de projet Aires protégées/Biodiversité.
COMPETENCES RECHERCHEES ET CONDITIONS SPECIFIQUES
▪

Études universitaires en biologie ou toute autre formation pertinente.

▪

Études de deuxième cycle avec spécialisation en conservation est un atout

▪

Connaissance de la gestion forestière québécoise est un atout

▪

Connaissance en ornithologie est un atout

▪

Connaissance des enjeux environnementaux nordiques est un atout

▪

Expérience avec les communautés autochtones est un atout

▪

Expérience en demande de financement, relation avec des bailleurs de fonds

▪

Autonomie et sens de l’initiative

▪

Aisance lors de communications publiques

▪

Esprit d’analyse et de synthèse concernant des enjeux complexes

▪

Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois

▪

Intérêt marqué pour les enjeux politiques et stratégiques

▪

Excellent français et très bonne capacité rédactionnelle

▪

Connaissance de la suite MsOffice

▪

Capacité à vulgariser de l’information scientifique

▪

Maîtrise de l’anglais oral et écrit est un atout

▪

Être prêt(e) à entrer rapidement en fonction

CONDITION D’EMPLOI
er

Début du contrat :

18 mars 2018 au 1 novembre en remplacement d’un congé de
maternité, pérennisation du poste possible à échéance.

Horaire de travail :

Horaire flexible de 35 heures/semaine

Salaire offert :

Selon la formation et l’expérience.

Un plan d’assurance-collective très avantageux est également offert
Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention avant le 18 février 17h, à
Ludivine Quay, à l’adresse ludivine.quay@naturequebec.org
Vous recevrez un accusé réception, mais seules les candidatures retenues seront convoquées
en entrevue.
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