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Enviro Éduc-Action est un obnl d’économie sociale de Gatineau.
L’organisme a pour mission d'éduquer et d'accompagner les citoyens et
les organisations de l'Outaouais vers des comportements et actions
contribuant à la santé de l’environnement.

Offre d’emploi : Chargé/e de projets
– Éducation à la biodiversité et projets de verdissement
Enviro Éduc-Action offre, parmi ses services, plusieurs occasions d’éducation à la culture forestière ou à
l’agriculture urbaine pour les jeunes ou pour le grand public, ainsi que des services-conseils et de la
gestion de projets de verdissement de cours d’écoles et de parcs.
L’organisme recherche d’un/e chargé/e de projets pour la mise en œuvre de tous les services reliés aux
bienfaits des arbres et de la biodiversité dans nos communautés.
Mandat
Le mandat du (de la) chargé/e de projets est d’agir à titre de personne-ressource pour planifier, organiser
et mettre en œuvre la réussite de tous nos services liés aux bienfaits de la biodiversité.
Principales responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale d’Enviro Éduc-Action :
-

Mettre en œuvre le service régional d’animations en classes sur le thème des bienfaits des forêts;
Mettre en œuvre le service de sorties éducatives scolaires en forêt;
Mettre en œuvre le service d’accompagnement et de gestion de projets de verdissement des
cours d’écoles et des parcs;
Mettre en œuvre le service d’éducation à l’agriculture urbaine en milieu scolaire et pour le grand
public.

Plus précisément, les tâches suivantes font partie de ces responsabilités :
-

Recherche et création de contenus informatifs et de sensibilisation/mobilisation;
Conception des promotions des services et déploiement;
Service à la clientèle avec les organisations intéressées;
Gestion des fournisseurs de services liés aux projets;
Planification, préparation et prestation des services ;
Animation de contenus auprès de groupes d’élèves d’âges variés, ainsi qu’auprès d’adultes;
Suivis et compilations de données;
Rédaction de rapports.
Apporter, à l’occasion, un soutien à l’organisme dans le cadre des projets liés à ses trois volets
d’action : Éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté; Services-conseils et
gestion de projets en environnement; Accompagnement à l’organisation d’événements
écoresponsables.
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Profil recherché
-

Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans domaine lié à l'environnement. Ou l’équivalent
dans une ou plusieurs spécialisations liées à la foresterie et/ou à la gestion des milieux naturels.
Expérience de 3 ans comme chargé/e de projets.
Connaissance de la biodiversité et des milieux forestiers;
Expérience en projets de verdissement et d’agriculture urbaine;
Grand sens de la planification et de l’organisation;
Expérience en éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté auprès des jeunes;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit; l’anglais constituant un atout;
Bonne connaissance de l’informatique, en particulier dans un environnement Windows (Word, Excel,
Powerpoint, etc.);
Aptitudes en graphisme et multimédia, un atout;
Permis de conduire valide et accès à un véhicule dans le cadre du travail.

Conditions de travail
-

Emploi à temps plein, nombre d’heures exact à préciser;
Horaire de jour flexible;
Lieu de travail : 200-A Boul. St-Joseph, Gatineau.
Salaire d’entrée de 17 $/h;
Période de probation de 3 mois;
Poste déterminé d’une durée d’un an, renouvelable.

Pour postuler
Ce poste vous intéresse? Veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation à
l’attention de Madame Geneviève Carrier, directrice générale, à l’adresse courriel suivante :
gcarrier@enviroeducaction.org
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