
 

CHARGÉ DE PROJET EN 

ENVIRONNEMENT 

SECTEUR CONSULTATION 

ET ACCOMMODEMENT 

Jusqu’au 31 mars 2021, avec possibilité de prolongation 

Salaire d’entrée selon l’échelle salariale (41 733$ à 48 380$/an) 

 

Tâches et responsabilités : 

 Effectue l’analyse technique de projets et élabore des 

recommandations au bénéfice des Premières Nations 

(exemples de projets : mines, foresterie, énergie, 

biodiversité, effets cumulatifs, analyse d’impact 

environnemental, loi, règlement, politique, etc.) 

 Rédige des documents de réflexion, des rapports, des notes 

d’allocution, des articles ou des mémoires sur les thèmes liés 

aux projets de consultations et d’accommodements 

 Anime et/ou participe à des groupes de travail et des comités 

 Recherche, recueille et développe des documents 

d’information et des outils en lien avec les sujets et les 

projets pour lesquels les Premières Nations doivent être 

consultées et accommodées 

 Développe des outils de vulgarisation et de sensibilisation 

 
 

 

5 raisons pour 

joindre l’IDDPNQL :  

1) Travailler au 

service des Premières 

Nations 

2) Des défis 

d’envergure 

3) Une rémunération 

concurrentielle avec 

très bons avantages 

sociaux 

4) La conciliation 

travail-vie personnelle 

5) Un environnement 

de choix 

 

Joins-toi à 

l’équipe ! 

 

 

  

 

IDDPNQL 

250 Place Chef-Michel-
Laveau, bureau 201 

Wendake (QC) G0A4V0 

418-843-9999 

www.iddpnql.ca 

 



 

 

Exigences : 

 Diplôme universitaire de premier cycle ou autre équivalence 

dans un domaine de l’environnement, des sciences de la 

nature ou du développement durable 

 Diplôme de deuxième cycle pertinent (M.Sc., M.Env., etc.) 

est un atout 

 Connaissances dans le domaine des processus d’évaluation 

d’impact environnemental, ainsi que les processus de 

consultation et d’accommodement des gouvernements du 

Québec et du Canada envers les Premières Nations  

 Connaissances des enjeux, priorités, perspectives et 

aspirations et/ou avoir déjà collaboré avec les Premières 

Nations 

 Excellentes aptitudes à communiquer en français et en 

anglais à l’écrit et à l’oral 

 

L’organisation 

L’IDDPNQL a pour mission d’offrir aux Premières Nations un 

carrefour dynamique de services, en soutien à leurs démarches pour 

la santé du territoire et de ses ressources, pour le développement de 

communautés durables et pour la reconnaissance des droits des 

Premières Nations. 

 

  

 

 

 

Faites parvenir 

votre CV et votre 

lettre de 

présentation à 

info@iddpnql.ca 

avant le 28 juin 

2020 

 

 

À l’intention de 

Michael Ross, 

directeur de 

l’IDDPNQL 

 

* À compétence égale, 

l’IDDPNQL accorde une 

priorité aux candidats 

autochtones. Seuls les 

candidats retenus en 

présélection seront 

contactés. 

 

IDDPNQL 

250 Place Chef-Michel-
Laveau, bureau 201 

Wendake (QC) G0A4V0 

418-843-9999 

www.iddpnql.ca 
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