Fondé en 2005 à Gatineau, Enviro Éduc-Action a pour mission de
promouvoir l’écocitoyenneté et la santé de l’environnement en Outaouais
par l’entremise de trois volets d’action:
l’éducation relative à l’environnement,
les services-conseils en développement durable
et la gestion des écosystèmes urbains.

Offre d’emploi :
Chargé(e) de projets environnementaux :
Changements climatiques, gestion des matières résiduelles et agriculture urbaine
Gatineau, équivalent temps plein, contrat d’un an.
Contexte
Dans le cadre de son volet Éducation relative à l’environnement, Enviro Éduc-Action (EEA) est à la recherche
d’un ou d’une Chargé(e) de projets pouvant se joindre à l’équipe.
Description générale du poste à pourvoir
Le/la chargé(e) de projets a pour mandat de mener à bien l’entièreté des tâches liées à des projets
d’éducation relative à l’environnement ou de services-conseils en environnement :
-

Mandat d’éducation relative à l’environnement :
Thématiques : changements climatiques, agriculture urbaine, gestion des matières résiduelles.
o Organisation d’événements majeurs de mobilisation environnementale;
o Conception de contenus d’information ou de mobilisation environnementale;
o Animation de formations, d’ateliers ou de stands de sensibilisation pour les écoles et le grand
public;
o Mise en œuvre d’opérations d’évaluation environnementale : caractérisations et pesées de
matières résiduelles;
o Communications et suivis avec les partenaires de ces activités;
o Évaluation des actions et rédactions de rapports.

-

Mandat de services-conseils en environnement :
Thématiques : changements climatiques, gestion écoresponsable d’événements.
o Consolidation d’outils de sondage et de caractérisation des impacts environnementaux;
o Sondage et accompagnement d’organisations dans l’évaluation de leur impact
environnemental et de leurs actions de développement durable;
o Rédaction de rapports d’évaluation de ces mesures et de recommandations d’amélioration;

Profil recherché
-

Études universitaires dans un domaine lié à l’environnement;
Grandes connaissances par rapport aux changements climatiques;
Connaissances en agriculture urbaine et en gestion des matières résiduelles;
Expérience éprouvée d’animation avec des publics de divers groupes d’âges;
Expérience en organisation d’événements;
Français parlé et écrit de grande qualité;
Grand sens de l’organisation et de la planification;
Doit avoir un permis de conduire valide et accès à un véhicule lorsque requis.

Conditions
-

Début du contrat (à confirmer): 19 ou 26 mars 2018
Durée du contrat : Contrat d’une durée d’un an, possibilité de renouvellement.
Emploi équivalent temps plein
Lieu de travail : flexible au bureau d’Enviro Éduc-Action ou en télétravail (outre les animations chez
les clients).
Salaire d’entrée: 17$/heure
Remboursement du kilométrage lors de déplacements effectués pour le travail (taux de 0.43$/km).

Faites parvenir votre cv et lettre de motivation à Mme Geneviève Carrier, directrice générale d’Enviro
Éduc-Action, au gcarrier@enviroeducaction.org . Date limite : dim 11 mars 2018.

