
 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

CHARGÉ(E) DE PROJET AVEC EXPÉRIENCE  

Vous avez de l’expérience à titre de chargé(e) de projets en environnement? Vous êtes débrouillards(es) et avez 
de l’initiative ? Vous souhaitez relever de nouveaux défis et développer des projets à votre image tout en 
respectant la mission de l’organisation ?  
 
La Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN) est actuellement à la recherche d’un 
ou d’une chargé(e) de projets pour une période d’un an avec possibilité de prolongation. 
 
La Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN) est un organisme sans but lucratif qui 

a pour mission la conservation du patrimoine naturel. La FQPPN est propriétaire et gestionnaire de la Réserve 

naturelle des Battures-de-Saint-Augustin-de-Desmaures. Ses actions actuelles concernent la conservation de la 

biodiversité, principalement par la protection des battures du fleuve Saint-Laurent, des boisés riverains et des 

paysages environnants de la région de Saint-Augustin-de-Desmaures, mais aussi à l’échelle de l’estuaire d’eau 

douce à saumâtre du Saint-Laurent. Un autre volet de ses actions concerne la sensibilisation et la mobilisation des 

décideurs, des riverains, des utilisateurs et de la population à la sauvegarde de ce patrimoine naturel. 

 

Sous la supervision de la coordonnatrice, cette personne sera responsable de planifier, d’organiser, de diriger et de 
contrôler les projets sous sa responsabilité. Elle coordonnera et administrera simultanément divers projets et 
participera à l’élaboration de nouveaux projets et à la gestion interne de l’organisme. 

Principales tâches :  

• assure la réalisation des projets sous sa responsabilité et en assure le contrôle; 

• développe de nouveaux projets, rédige des demandes de subvention et conçoit les montages financiers; 

• planifie et prépare les calendriers d'exécution et les étapes à suivre, et vérifie les progrès en regard de 
ces données; 

• prévoit et estime les besoins en matériaux et en main-d'œuvre pour les projets; 

• établit l'ordre de priorité des tâches et s'assure que les délais sont respectés et que les objectifs sont 
atteints; 

• effectue des activités à caractère administratif associées aux projets (suivis budgétaires et reddition de 
comptes); 

• réalise toute autre tâche connexe à la demande de la coordonnatrice. 

 

 



 

 

Qualifications requises :  

• au moins deux (2) à quatre (4) années d’expérience pertinentes en gestion de projets; 

• expérience ou intérêt pour élaborer des demandes de subventions et/ou des offres de services; 

• diplôme universitaire de 2e cycle (M. Sc.) dans un domaine relié à l’environnement ou une combinaison 
d’expériences pertinentes; 

• expérience en environnement, spécifiquement dans le domaine de la gestion des milieux naturels; 

• habilités relationnelles et en communication; 

• expérience du domaine communautaire ou des ONG, un atout; 

• expérience en développement des affaires, un atout; 

• très bonne maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Outlook) et des outils géomatiques (ArcGIS, QGIS); 

• excellente capacité de rédaction et maîtrise du français exemplaire; 

• avoir un permis de conduire valide. 

IMPORTANT : puisqu’une partie du financement provient du Service Écojeunesse (SÉ), les critères suivants 
doivent obligatoirement être respectés : 

• avoir 30 ans ou moins; 

• être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié; 

• avoir le droit de travailler au Canada; 

• être sans emploi ou en situation de sous-emploi; 

• ne pas avoir déjà participé à un programme fédéral d’emploi ou formation jeunesse. 

Région : Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) 

Date d'entrée en fonction : 1er septembre 2017 

Durée prévue : contrat de 1 an avec possibilités de prolongation 

Salaire offert : salaire à partir de 22$/h, selon l’échelle salariale en vigueur 

Nombre d'heures/semaine : 30 heures / semaine 

Autres informations : horaire variable, possibilité de télétravail (en partie/ conciliation travail-famille) 

 

Pour appliquer sur ce poste : 

Faites parvenir votre curriculum vitae, vos références et votre lettre de motivation                                                                 

au plus tard le 11 août 2017 à l’intention de : 

 

Michèle Dupont-Hébert, coordonnatrice 

FQPPN 

Case postale 42, Saint-Augustin-de-Desmaures, (Qc) G3A 1V9  

(fondation.patrimoine@fqppn.org) 

Tél. 418-655-9399 

 

 

VOTRE LETTRE DE PRÉSENTATION DOIT DÉMONTRER VOTRE EXPÉRIENCE EN GESTION DE PROJETS ET EN 

DEMANDES DE SUBVENTION.  

 

**Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées** 

mailto:fondation.patrimoine@fqppn.org

