
Jusqu’au 31 mars 2022, avec possibilité de prolongation
Salaire à discuter selon compétences (42 180$ à 48 898$)

Former les personnes ressources au sein des Premières Nations participantes; 
Encadrer les équipes écopatrouilles en assurant un suivi régulier (tâches, matériel
disponible, supervision adéquate, etc.);
Créer du matériel type pour le projet (offres d’emplois, gabarit d’outils de
sensibilisation, développement d’activités ludiques et adaptées, etc.);
Organiser et animer des rencontres de groupe avec les communautés participantes; 
Assister les écopatrouilleurs dans la création du matériel de sensibilisation (réseaux
sociaux, vidéo, articles, images, etc.) sur plusieurs thématiques (compostage,
recyclage, résidus domestiques dangereux, écocentre, etc.);
Agir à titre de personne-ressource auprès des Premières Nations et être à l’écoute
de leurs besoins ;
Rédiger des documents, outils et rapports en lien avec le projet;
Assurer un suivi des dépenses et du budget alloué;
Assumer divers mandats ponctuels ou spéciaux liés aux projets.

CHARGÉ(E) DE PROJET 
MATIÈRES RÉSIDUELLES -
VOLET ÉCOPATROUILLE

Détenir un diplôme universitaire (baccalauréat ou maîtrise) ou une combinaison de
formation et d'expériences dans un des domaines suivants:  sciences de
l’environnement, communication, psychoéducation, sociologie, développement
communautaire, ou autre domaine lié au développement durable;
Posséder de l’expérience en animation, à titre de formateur, en communication, en
éducation relative à l’environnement ou en gestion des matières résiduelles;
Avoir une aisance à communiquer, à vulgariser et à s’adapter devant différents publics
et différentes cultures (jeunes, gestionnaires, en groupe, etc.);
Une expérience en graphisme ou en infographie sera considérée comme un atout;
Posséder des connaissances et/ou avoir déjà collaboré avec les Premières Nations;
Maîtrise des environnements Windows et Office;
Excellente maîtrise du français et de l'anglais à l’écrit et à l’oral.

OFFRE D'EMPLOI

Faites parvenir votre curriculum
vitae accompagné d'une lettre
de présentation à l'intention de

Michael Ross à l'adresse
info@iddpnql.ca avant le 18

avril 2021.

Initiative / Rigueur / Entregent / Capacité d’adaptation et flexibilité/ Autonomie /
Sens de l’organisation / Dynamisme et créativité/ Facilité à entretenir de
bonnes relations/ Diplomatie et respect/ 

 Date limite pour postuler : 18 avril 2021

Les exigences demandées

Les qualités personnelles recherchées

Pour postuler : 

Avantages à
joindre l'équipe:

**À noter que, à compétence
égale, l’IDDPNQL accorde
une priorité aux candidats

autochtones. Seuls les
candidats retenus en
présélection seront

contactés.

Le ou la chargé(e) de projet sera responsable du projet de Jeunes ambassadeurs en gestion
des matières résiduelles (écopatrouille). Il ou elle accompagnera une dizaine de Premières
Nations dans l’embauche et l’encadrement d’une équipe de sensibilisation en environnement.

Vos défis

Vos principales responsabilités

Travailler au service des
Premières Nations

Salaire concurrentiel et
avancement annuel

Régime de pension et
assurances collectives 

Conciliation travail - vie
personnelle

Horaire flexible de 34h
avec vendredi après-midi
non travaillé

2 semaines de congés
payés durant les fêtes en
plus des vacances
annuelles

Opportunités de formation
payée pour le
développement
professionnel

Une équipe dynamique


