
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

CHARGÉ OU CHARGÉE DE PROJET EN ENVIRONNEMENT 
 

Date d’entrée en fonction : 7 juin 2021 

Horaire de travail :    30 h par semaine, de jour 

Salaire :     Selon l’échelle salariale en vigueur 

Nombre de postes à combler : 1 

Statut d’emploi :    Temporaire, Remplacement d’un an 

 
Environnement de travail 

Le Regroupement du parc du Mont-Bellevue est un organisme à but non lucratif qui vise à 

devenir un modèle de gestion concerté et durable pour le parc du Mont-Bellevue. En plus de 

notre implication dans le projet de réserve naturelle, nous avons également la responsabilité 

du service à la clientèle de la station de ski du Mont-Bellevue. Nous offrons à nos employés 

une expérience enrichissante et singulière grâce à une équipe dynamique, diversifiée, 

compétente et à l’écoute de sa clientèle. Notre secret : on se sent comme en famille. 

 
Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale, le chargé ou la chargée de projet en 

environnement est responsable de : 

• Coordonner la tenue de rencontres de concertation avec les parties prenantes 

o Produire des documents relatifs aux rencontres de concertation 

o Participer à la planification du contenu des rencontres 

o Assurer la communication avec les participants 

o Assurer la logistique des rencontres 

o Participer à l’animation des rencontres 

• Gérer la patrouille de sensibilisation 

o Embaucher, former et superviser les agents de sensibilisation 

o Affecter les agents de sensibilisation à différentes tâches en fonction des 

orientations du projet de réserve naturelle 

• Coordonner la programmation éducative et de plein air en lien avec le projet 

de réserve naturelle 

o Embaucher, former et superviser des animateurs et stagiaires 

o Créer des contenus pour la programmation éducative et de plein air en 

fonction du public ciblé 

o Faire la promotion de la programmation éducative 

o Mesurer la satisfaction de la clientèle 



 

• Participer à la mise en œuvre du plan de communication de la réserve 

naturelle 

o Produire des contenus pour les médias sociaux et l’infolettre 

o Collaborer à la création d’outils de communication 

• Collaborer avec les partenaires 

o Participer à différents comités 

o Mettre en œuvre différents projets en fonction des besoins des comités et des 

partenaires 

o Rédiger des rapports d’activités 

o Faire un suivi financier 

• Rechercher de l’information et des programmes de financement 

o Rechercher de l’information en fonction des besoins et des projets en cours 

o Rechercher des programmes de financement 

o Rédiger des demandes de financement 

 

Exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en environnement ou dans un domaine connexe; 

• Trois ans d’expériences significatives en lien avec l’emploi; 

• Expérience en supervision de personnel et de stagiaires; 

• Expérience en gestion des parties prenantes; 

• Expérience en éducation relative à l’environnement 

• Expérience en gestion de projets 

• Avoir un excellent sens de l’organisation et savoir gérer les priorités; 

• Être capable d’anticiper les tâches à venir; 

• Être capable de travailler en équipe; 

• Être capable de communiquer efficacement et de transmettre de l’information; 

• Avoir un bon français à l’oral et à l’écrit. 

 

 

Date limite pour postuler : 20 avril 2021 
 

Pour postuler 

Veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse : 

rh@parcmontbellevue.com 

 

 

mailto:rh@parcmontbellevue.com

