OFFRE D’EMPLOI
Le Conseil Régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGIM) est à la
recherche d’une personne pour assumer les fonctions de :

CHARGÉ.E DE PROJET EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE
MANDAT
Coordonner, conformément à l’échéancier et au budget planifiés, l’ensemble des activités reliées à
l’animation du projet symbiose régionale Synergie Gaspésie.
Le ou la chargé(e) de projet en économie circulaire travaillera étroitement avec une équipe d’agent(e)s
d’économie circulaire déjà en place et sous sa coordination. Il ou elle sera amené(e) à animer des ateliers
de maillage, à promouvoir le projet, à offrir de l’accompagnement en économie circulaire et contribuer à
la recherche de débouchés pour certains gisements afin de développer une économie circulaire régionale
forte.
Les objectifs du projet visent à :
-

Élargir et solidifier le réseau de synergies d’affaires avec les acteurs locaux (entreprises, villes,
associations, institutions, etc.) ;
Encourager et accompagner la mise en place d’autres stratégies de circularité que la symbiose
(notamment des initiatives d’économie de proximité, de fonctionnalité et de partage) ;
Assurer une concertation continue avec les collaborateurs et le milieu économique.

FONCTIONS
1.

Responsable de la gestion du projet (ressources humaines, matérielles et financières liées au
projet) :
- Coordonne l’ensemble des activités d’un projet identifié afin d’atteindre les objectifs visés ;
- Informe régulièrement la direction générale de l’avancement du projet et de l’état des
ressources associées ;
- Effectue la recherche documentaire nécessaire au projet ;
- Répond aux exigences des projets (rapports d’étapes, rapport final, etc.) ;
- Réalise le projet selon les échéanciers prévus.

2.

Participe à la vie active du CREGÎM
- Soutient le milieu en répondant, en référent ou en déléguant les diverses demandes
d’information ;
- Collabore au développement d’un réseau de contacts régionaux et nationaux, et maintien des
liens privilégiés avec les autres CRE et le RNCREQ ;
- Collabore à la rédaction des mémoires en fonction de ses compétences et des orientations de
l’organisme ;

-

Représente les intérêts du CREGÎM sur certains comités, organismes et/ou activités de
consultation ;
Rédige des articles pour le bulletin électronique de l’organisme ;
Collabore à la préparation de l’assemblée générale annuelle ;
Participe aux réunions d’équipe organisées par la direction générale ;
Soutient ses collègues de travail au besoin.

EXIGENCES :
-

Baccalauréat en environnement ou administration avec un profil en développement durable ou
écoconseil, ou autre discipline reliée au développement durable ;
Maîtrise ou certificat de 2e cycle universitaire en développement durable, économie circulaire,
gestion des matières résiduelles ou autre discipline connexe, un atout ;
Une expérience de travail pertinente peut être considérée ;
Intérêt marqué pour l’économie circulaire et les causes environnementales régionales ;
La syntaxe, l’orthographe et la composition de texte en français doivent être d’excellente
qualité ;
Excellentes habiletés de communication orale et écrite et d’animation de groupe ;
Autonomie, sens de l’organisation et de l’initiative, polyvalence et entregent ;
Connaissance en informatique (Word, Excel, PowerPoint, etc.) et en gestion de données, un
atout.

Salaire : selon la politique salariale en vigueur (40 440 $ à 52 613 $) + avantages sociaux
Temps plein : 35 heures/semaine, lundi au vendredi
Lieu de travail : Bonaventure
Début d’emploi : le plus tôt possible
CONTACT :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 22 juillet 2022, à l’intention de
Caroline Duchesne, Directrice générale (caroline@cregim.org), en spécifiant le poste auquel vous
appliquez, soit Chargé(e) de projet en économie circulaire.

