
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 
Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent est un organisme sans but lucratif de 
concertation en environnement et en développement durable. Il œuvre dans les huit MRC de la région et 
ses dossiers prioritaires sont la forêt, l’énergie, la biodiversité, le Saint-Laurent, l’agriculture, l’eau et les 
matières résiduelles (www.crebsl.com). Il offre un emploi de :   

 
 

Agent/agente d’information en environnement et développement durable 
Appellation et code selon la Classification nationale des professions (CNP) : # 4161 et 1123 

 
 
Nature du travail 
 
1) Contribuer à la réalisation de projets régionaux en environnement et en développement durable (énergie, 

matières résiduelles, Saint-Laurent, transport, biodiversité, etc.). 
2) Réaliser des activités de communication, de promotion et d'information, incluant la rédaction de texte, la 

conception d’outils de communication et la tenue d’événements publics. 
 
Description 
 

 Participer à la planification, l’organisation et l'exécution de projets en environnement ;  

 Réaliser des activités d'information et de sensibilisation auprès d’organismes ciblés ou de la population ; 

 Effectuer des recherches, faire des consultations et préparer des textes pour documenter les positions ou 
dossiers de l’organisme ; 

 Rédiger de la correspondance, des communiqués, des bulletins d’information, des mémoires, des rapports 
ou tout autre document destiné à des acteurs ciblés ou au grand public ;  

 Concevoir des outils d’information et de communication (éléments Web, infolettres, affiches, etc.) avec 
des collaborateurs au besoin (auteurs, graphistes, partenaires, etc.); 

 Élaborer les stratégies de communication et de promotion pour informer et favoriser le recrutement de 
membres et d’abonnés ;  

 Contribuer aux tâches de bureau : réponse au téléphone et aux courriels, tenue à jour les listes d’envoi, 
achat et entretien de fournitures ou d’équipements, exécution de tâches administratives simples. 

 
Profil recherché 
 

 Diplôme d’études universitaires avec spécialisation en environnement (géographie, biologie, etc.) et/ou en 
communication ou toute autre formation pertinente en lien avec l’emploi 

 Expérience dans le domaine de l’environnement et/ou des communications (vulgarisation, sensibilisation, 
information) 

 Personne débrouillarde, autonome, capable de gérer des dossiers de façon responsable, qui apprécie le travail 
d’équipe et de concertation avec le milieu. 

 Bonne connaissance de la région et des acteurs concernés par l'environnement. 

 Intérêts pour l’environnement, la vulgarisation, la sensibilisation et les communications. 

 Qualité du français écrit, maîtrise des logiciels de la suite Office et de communications (outils Web, etc.). 
 

Type d’emploi : temps partiel ou temps plein (à discuter) 
Durée : environ 9 mois avec possibilité de prolongement 
Lieu de travail : Rimouski et sur le territoire du Bas-Saint-Laurent à l’occasion 
Entrée en fonction : fin septembre – début octobre 2016 
Rémunération : entre 18 et 21 $ / h (sur évaluation du dossier) 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel ou la poste d’ici le 19 septembre 
2016 à midi aux coordonnées ci-dessous. Seules les candidatures retenues seront convoquées en entrevue. 
 

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

Télécopieur : 418 724-2216     Courriel : crebsl_lb@globetrotter.net     Site Internet : www.crebsl.com 
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