OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE PROJETS – ANIMATION ENVIRONNEMENTALE

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est un organisme de concertation et de consultation
en matière d’environnement reconnu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
aux changements climatiques. Le CREL regroupe des organismes et des individus préoccupés par la protection et la
mise en valeur de l’environnement et par la promotion du développement durable dans la région de Lanaudière. Il
propose des moyens d’action et des stratégies pour aider à solutionner les problèmes environnementaux et réalise
des projets à caractère environnemental.
Le CREL est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets ayant une expérience pertinente dans le domaine de
l’animation environnementale. Il s’agit d’un poste de neuf mois avec possibilité de prolongation. Relevant de la
direction générale, la personne occupant cette fonction doit planifier le déroulement et assurer la réalisation des
projets qui lui seront confiés.
Nature de la fonction
• Planifie, organise et exécute des projets d’animation, principalement dans des écoles et des services de
garde;
• Anime une série d’ateliers sur les changements climatiques dans le cadre du projet Carbone Scol’ERE;
• Accompagne les établissements scolaires et les services de garde dans l’implantation de la collecte des
matières organiques dans le cadre du projet Compost Terrebonne;
• Réalise des animations sur le tri des matières dans le cadre du projet 1,2,3… Triage!;
• Comptabilise les résultats après chaque atelier;
• Assiste au besoin la directrice générale dans toute tâche que celle-ci jugera bon de déléguer.
Exigences et qualifications
• Un diplôme universitaire, un diplôme d’études collégiales ou leur équivalent dans un domaine pertinent,
notamment parmi les suivants : éducation à l’environnement, environnement, biologie, écologie,
géographie;
• Excellentes aptitudes en animation et en communication orale;
• Bonne connaissance des enjeux environnementaux (changements climatiques, gestion des matières
résiduelles, etc.);
• Bonne connaissance des logiciels de bureautique et d’internet;
• Autonomie dans la réalisation des mandats tout en ayant des habiletés pour le travail d’équipe;
• Détenir un permis de conduire.
Il s’agit d’un poste à temps plein (35 h/sem.) débutant le 7 septembre 2021. Le lien de travail est au bureau du CREL
à Joliette, mais de nombreux déplacements sur le territoire de Lanaudière sont prévus (avec compensation pour les
déplacements). Le salaire sera évalué en fonction de l’expérience pertinente au poste, dans le respect de la Politique
salariale du CREL.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 28 août pour soumettre leur candidature auprès de Gabriel Meunier,
coordonnateur des changements climatiques et de la mobilité durable, par courriel, à l’adresse
gabriel.meunier@crelanaudiere.ca.

