
OFFRE D’EMPLOI - Direction générale

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) lance un appel à candidatures pour
pourvoir le poste de la direction générale. Une lettre présentant vos accomplissements, ainsi qu’un
curriculum vitae doivent être transmis à l’adresse presidence@crelanaudiere.ca. La date limite pour
postuler est le 21 novembre 2022, pour une entrée en poste en janvier 2023.

Notre organisme
Mis en place en 1991, le CREL est un organisme à but non lucratif spécialisé dans la concertation et la
consultation en matière d’environnement. Reconnu à titre d’interlocuteur privilégié pour la région par
le ministère québécois de l’Environnement, il est l’un des 16 membres du Regroupement national des
conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ), le plus grand réseau de professionnels de
l’environnement du Québec.

La personne qu’il nous faut

- Votre leadership sera mis à contribution pour soutenir et accompagner l’équipe existante dans

la réalisation de ses mandats, ainsi que pour recruter de nouveaux talents et les guider dans le
développement de leurs compétences. En devenant le leader du CREL, vous saurez vous
entourer de ces personnes qui ont les compétences complémentaires aux vôtres dans un esprit
de collaboration. C’est un plaisir de vous déplacer sur le terrain pour faire de la représentation
et aller à la rencontre des partenaires dans leur milieu, que ce soit dans Lanaudière ou lors de
rencontres hors région.

- Vos qualités en communication et relations publiques vous permettront de vulgariser les

enjeux environnementaux dans la sphère publique de manière à susciter un engagement et une
mobilisation des partenaires du milieu qui veulent passer à l’action.

- Votre fibre entrepreneuriale sera pratique pour saisir les occasions d’affaires, développer des

projets structurants et positionner le CREL stratégiquement dans les instances ayant un pouvoir
d’impact. Elle vous offrira l'agilité dont vous aurez besoin pour prendre les décisions qui
s’imposent dans des situations parfois complexes et incertaines.

- Avec 3 ans et plus d’expérience dans un poste de cadre, vos compétences de gestionnaire vous
aideront à assurer une saine administration des ressources financières, matérielles et
informationnelles. La direction générale de cet OBNL représentant l’unique employé du conseil
d’administration (CA), elle doit veiller, en collaboration avec la présidence, à une saine
gouvernance en bâtissant une relation avec les membres du CA qui repose sur la confiance et la
transparence.
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Un rôle qui donnera du sens à votre carrière
- Une présence importante au cœur des décideurs régionaux et nationaux en environnement
- Un conseil d’administration qui travaille en collégialité pour une cause et des valeurs communes
- Un rôle humainement et intellectuellement riche
- Une équipe dévouée et passionnée
- Une position valorisante dans l’une des plus belles régions du Québec

Des conditions de travail intéressantes
- Salaire à partir de 63 000$ (à négocier selon l’expérience et les compétences)
- 3 semaines de vacances + 2 semaines à Noël, 13 jours fériés, 10 journées de maladie et familiale
- Régime de retraite
- Assurances collectives
- Espace de bureau à Joliette conciliable avec du télétravail
- Grande flexibilité et autonomie

Instructions pour soumettre une candidature
Merci de nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une présentation de vos accomplissements et de votre
expérience.

- Postuler avant le 21 novembre 2022
- Entrée en poste en janvier 2023
- Contact presidence@crelanaudiere.ca
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