
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 
Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent est un organisme sans but lucratif de concertation 
régionale en environnement et qui œuvre dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent (www.crebsl.com). Pour compléter 
son équipe, il offre l’emploi suivant :  
 
 

Chargé/chargée de projet en environnement 
Numéro de code selon la Classification nationale des professions (CNP) : 4161 

 
 
Nature du travail (résumé) 

 
1) Assister l’équipe de travail dans la réalisation de certains projets en environnement et en développement durable. 
2) Participer à la réalisation d’activités de communication, de promotion et d'information, incluant la rédaction de 

documents (ex. bulletin, outil, site Web) et la tenue de campagnes et d’événements publics (ex. colloques, 
consultations, forums, formations).  

 
Tâches principales 
 

Avec l’encadrement de la direction, du conseil d’administration ou de comités de partenaires dans un contexte de 
concertation régionale, le chargé de projet assiste l’équipe de travail pour : 

 

 exécuter des recherches, préparer des données, analyser des documents variés et faire des résumés pour 
alimenter les positions ou dossiers de l’organisme ; 

 participer à l’organisation, l’établissement de partenariats et l’exécution de programmes et de projets ciblés 
sur divers sujets en lien avec le plan d’action de l’organisme ; 

 participer à sensibiliser la population, les organismes et les décideurs sur la protection de l'environnement et 
le développement durable ; 

 rédiger ou participer à la production de communiqués, de bulletins d’information, de mémoires, d’outils 
éducatifs, de ressources électroniques, de rapports ou de tout autre document utile ;  

 à l’organisation d’activités régionales comme des ateliers, des réunions, des événements publics et des 
ressources sur le Web à des fins d'information, de formation ou de sensibilisation ; 

 contribuer à diverses tâches administratives et aux activités de bureau de l’organisme. 
 
Profil recherché 
 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires avec spécialisation en biologie, écologie, géographie ou dans 
une discipline connexe en lien avec l’emploi 

 Expérience dans le domaine de l’environnement et connaissance de la région appréciées 

 Maitrise du français écrit et des outils informatiques (suite Office, sites Web, etc.) 

 Intérêts pour la rédaction, la sensibilisation et le travail dans une association environnementale 

 Sens de l’organisation, autonomie, rigueur, capacité à collaborer en équipe dans un contexte de concertation 
régionale 

 
Type d’emploi : temps plein ou à temps partiel (à discuter) 
Lieu de travail : Rimouski et sur le territoire du Bas-Saint-Laurent à l’occasion 
Rémunération : entre 18 et 22 $ l’heure (à discuter) 
Entrée en fonction : novembre 2018 
 

 
Candidatures acceptées jusqu’au 26 octobre 2018 

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, à l’attention de Luce Balthazar, 
88, Saint-Germain Ouest, bureau 104, Rimouski QC G5L 4B5 

Courriel : crebsl@globetrotter.net     Site Internet : www.crebsl.com 

mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.crebsl.com/

