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OFFRE D'EMPLOI   

Vous désirez faire une différence significative au niveau de l’environnement en Gaspésie 

Vous souhaitez contribuer à propos de divers projets d’envergure en lien avec l’adaptation 
aux changements climatiques, l’économie circulaire, la protection des milieux naturels, les 

pratiques éco-responsables, les technologies propres et plusieurs autres. 

Le Conseil Régional de l’Environnement Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM)  

est à la recherche d’une personne pour assumer les fonctions de :  

CHARGÉ.E DE PROJETS MULTIDISCIPLINAIRE 

Nous désirons compléter notre équipe pour œuvrer sur les différents projets à caractère 
environnemental, de manière à former une équipe multidisciplinaire pour poursuivre le 

développement de l’expertise régionale. 

DESCRIPTION DU POSTE :  

Statut : Temps plein de 28 à 35 heures / semaine, un temps partiel à 21 heures / semaine 
pourrait être considéré pour une candidature exceptionnelle 

Lieu de travail : Hybride, Bonaventure et télétravail  

Début d’emploi : avril ou mai 2023 

Salaire : Selon la politique salariale en vigueur avec échelons (compétences et expériences) 

Avantages sociaux : assurances, REER et plusieurs autres  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:   

Sous la supervision de la direction générale, la personne recherchée devra être en mesure de : 

 Participer à la mise en œuvre collaborative de projets 

● Réalise des actions de développement de projets sur des sujets émergents 
● Supporte les autres chargés de projet selon les charges de travail respectives et les 

besoins de l’organisation 
● Effectue la recherche documentaire nécessaire aux projets. 
● Travaille en collégialité avec des partenaires locaux et régionaux à propos de divers 

domaines variés 
● Participe à l’organisation d’événements régionaux 
● Anime des tables de concertation et des rencontres de partenaires 

 



 

 Participe à la vie active du CREGÎM 

● Soutient le milieu en répondant, en référant ou en déléguant les diverses demandes 
d’information. 

● Collabore au développement d’un réseau de contacts régionaux et nationaux, et 
maintient 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.  

 

LES QUALIFICATIONS DEMANDÉES:  

 Diplôme d’études universitaires cohérent à l’emploi. Toute expérience pertinente sera 
considérée. 

 Être débrouillard(e), créatif(ve), autonome avec un sens aigu de l’initiative et des 
responsabilités ; 

 Excellent français écrit ; 
 Avoir un bon esprit d’équipe et la capacité de travailler dans une approche 

collaborative ; 
 Avoir une bonne connaissance de la dynamique des organisations du territoire 

gaspésien 
 Posséder une excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, Outlook) ; 
 Doit posséder une voiture (frais de déplacement et de repas remboursés) ; 
 Être reconnu(e) pour votre dynamisme, votre enthousiasme et vos réalisations ; 
 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse, et le souci du détail ; 
 Posséder une excellente capacité de rédaction et de communication devant un public 

et de l’intérêt pour le réseautage ; 
 Avoir la capacité de travailler sous pression, de gérer plusieurs projets simultanément 

et de respecter les échéances ; 
 Effectuer une reddition de comptes sur les activités réalisées. 

 

VOUS ÊTES INTERESSÉ.E? :  

Envoyez votre candidature au plus tard avant le 5 mars 2023, 17h sur l’adresse courriel 
info@cregim.org, en respectant les documents demandés. 

 


