CHARGÉ(E) DE PROJET EN ENVIRONNEMENT
Responsabilités | Innover, concevoir & changer

cpesi.ca

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a pour
mission de sensibiliser la population à la protection de l’environnement, la
préservation des ressources et à l’importance du développement durable.
Notre organisme est à la recherche d’une personne innovatrice et engagée
pour contribuer au développement et à la gestion des projets.

Travailler à la CPESI, c’est bien plus qu’un poste : c’est devenir un agent de changement. Notre équipe vise
à être une influence positive et rayonnante auprès de la communauté septilienne en environnement. Nos
valeurs sont l’intégrité, l’innovation et la responsabilisation. Sous la supervision de la directrice générale,
l’employé(e) sera responsable des éléments suivants.

Développer des projets qui favorisent l’engagement citoyen
→ Créer des projets liés à la préservation des milieux naturels, la protection et l’économie de l’eau,
la gestion des matières résiduelles, le développement durable ainsi qu’à la lutte et l’adaptation
aux changements climatiques sur le territoire de Sept-Îles ;
→ Assurer la gestion, le déploiement, la coordination, la logistique et le suivi des projets ;
→ Lier des partenariats et trouver des sources de financement ;
→ Veiller aux suivis des fournisseurs et des services externes ;
→ Rédiger les rapports et exposer les résultats.

Contribuer à l’innovation septilienne en environnement
→ Acquérir des données scientifiques sur le territoire via des inventaires terrain, des analyses
cartographiques et des revues de littératures ;
→ Recenser les initiatives municipales exemplaires au Québec, et ailleurs, afin de conseiller et
inspirer l’équipe municipale en matière d’environnement ;
→ Collaborer avec des instituts de recherche et des professionnels externes ;
→ Animer et participer à des comités locaux.
Veiller aux communications rattachées à ses activités et coopérer à toutes autres tâches connexes
déléguées par la direction. Ce travail exige une collaboration étroite avec l’équipe municipale.

Exigences | Avoir à cœur la protection de l’environnement
→ Démontrer de la créativité, de la coopération et une attitude positive au travail ;
→ Posséder une formation universitaire en environnement ou tout autre domaine connexe
(une expérience pertinente avec un diplôme collégial sera considérée) ;
→ Avoir un intérêt marqué pour le champ d’action municipal et les écosystèmes nordiques ;
→ Détenir un excellent sens de l’organisation et de bonnes capacités en recherche ;
→ Maîtriser Arc GIS et différentes méthodes d’inventaires terrain, un atout.

Condition de travail | un milieu stimulant & flexible
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Poste à temps plein (32 ou 35 heures/semaine au choix) ;
Salaire entre 27 $ et 35 $ de l’heure selon l’expérience et la grille salariale ;
Trois semaines de vacances au départ ;
Plan d’assurance individuel ou familial & régime de retraite avantageux ;
Petite équipe en croissance sous la supervision d’une direction ouverte et flexible ;
Possibilité de télétravail en formule hybride ;
Espace de travail lumineux et convivial (plantes incluses !) ;
Activités sociales avec les autres organismes locaux ;
Entrée en fonction dès que possible.

**BONUS** Vous avez la bougeotte et vous aimez la nature ? Sept-Îles est un terrain de jeu incroyable
pour la randonnée, l’escalade, le kayak, le surf, le ski, la cueillette, l’observation de la faune et bien plus
encore. Notre équipe se fera une joie de vous faire découvrir la beauté de la région !

Pour postuler
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de
présentation par courriel à direction@cpesi.org à l’intention de la directrice générale, Marie-Michelle
Morneau.

