OFFRE D’EMPLOI
chargé de projets pour le comité ZIP Saguenay-Charlevoix
Présentation de l’organisme
Le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix est un organisme de concertation dont les objectifs sont
d’améliorer la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent et du Saguenay, d’améliorer leur biodiversité et
celle de leurs rivages et de favoriser les usages durables qui leurs sont associés. Nous menons aussi des
actions de sensibilisation, de conservation, d’acquisition de connaissances, le tout en étroit partenariat
avec les communautés du Saguenay et de Charlevoix.
Description du poste
Sous la responsabilité de la direction, le chargé de projet devra :
1. assurer la représentation du comité ZIP Saguenay-Charlevoix auprès des partenaires locaux
habituels et développer de nouvelles relations de concertation
2. initier de nouveaux projets dans le Saguenay en lien avec nos missions et avec nos partenaires
3. poursuivre et développer l’implication du comité ZIP dans les projets récurrents dans la région
du Saguenay.
Exigences
- Bac. en géographie, environnement + 3 ans d’expérience en gestion de projets
- Bonne maîtrise des enjeux de concertation et excellentes qualités de communication
interpersonnelle
- Autonomie, esprit d’initiative et sens de l’organisation
- Capacité à développer et gérer des projets
- Très bonne qualité d’expression écrite et orale
- Permis de conduire valide et véhicule personnel disponible
- Aptitudes pour le travail en équipe.
Conditions de travail
Lieu de travail
Ce poste est basé dans le Saguenay, dans notre bureau situé à La Baie (arrondissement de
Saguenay).
Salaire et autres conditions : selon notre politique
Durée de l’emploi : 35 heures par semaine, Possible permanence après une période de probation de 3
mois
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation
avant le mardi 6 mars 2018, 12 h00 à l’attention de Arnaud Boucheny :
zipsaguenaycharlevoix@gmail.com.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. La journée de l’entrevue est prévue
le 14 mars 2018 pour une entrée en fonction le 2 avril.
Merci de votre participation !

