Offre d’emploi
Agent(e) de développement en environnement
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) est un organisme de
concertation regroupant des intervenants en environnement de la région Centre-du-Québec dans
le but de promouvoir la protection et l’amélioration de l’environnement dans une optique de
développement durable. Le CRECQ est un organisme à but non lucratif reconnu officiellement
par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques comme étant
l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’environnement régional.
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec est à la recherche d’un agent(e) de
développement en environnement afin d’assumer les responsabilités suivantes :
-

-

Identifier les priorités environnementales de la région par la consultation et la
concertation des acteurs locaux, proposer des projets soutenant ces priorités et préparer
et déposer les demandes de subvention pour ces projets ;
Réaliser une veille sur l’actualité environnementale et en informer l’équipe;
Accompagner la directrice générale dans la réalisation et la mise en œuvre du plan de
communication du CRECQ ;
Préparer et participer à l’organisation d’évènements ;
Accompagner le chargé de projet en énergie et changements climatiques;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

L’agent(e) de développement en environnement devrait avoir comme compétences :
-

Baccalauréat en environnement ou toutes autres formations universitaires pertinentes ;
Expérience pertinente en lien avec le poste, notamment concernant les aspects de la
concertation, la consultation et la communication ;
Expérience en gestion de projets soutenus par des subventions ;
Connaissances du monde municipal et des lois environnementales;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
Maîtrise des logiciels de la suite Office;
Habiletés en communication et en relation humaine;
Sens des responsabilités, de la planification, de l’analyse et de la synthèse et autonome ;
Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux.

Le candidat doit avoir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture. Il s’agit d’un poste
à temps plein (35 heures par semaine) d’une durée d’un an, avec possibilité de prolongation. Le
lieu de travail est au bureau du CRECQ à Drummonville, mais l’agent(e) en développement est
appelé(e) à se déplacer sur tout le territoire du Centre-du-Québec. À l’occasion, l’agent(e) peut
être appelé à travailler de soir et de fin de semaine. Le salaire annuel est en fonction de la
qualification et de l’expérience du candidat retenu selon la politique salariale du CRECQ. Le
candidat retenu entrera en poste au plus tard le 2 juillet. Les entrevues se dérouleront du 3 au 7
juin 2019. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Postuler par courriel avant le 31 mai 2019 : andreanne.blais@crecq.qc.ca

