
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
CHARGÉ(E) DE PROJETS  

 
 
Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est un organisme de concertation et de 
consultation en matière d’environnement reconnu par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec.  Le CREL regroupe des organismes et des individus préoccupés par la protection et la mise en 
valeur de l’environnement et par la promotion du développement durable dans la région de Lanaudière.  Il plaide 
pour la conservation de l’intégrité du milieu naturel, propose des moyens d’action et des stratégies pour aider à 
solutionner les problèmes environnementaux et réalise des projets à caractère environnemental. 

Le CREL est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets en environnement.  Il s’agit d’un poste d’un an avec 
possibilité de prolongation. 

Relevant de la direction générale, la personne occupant cette fonction  doit participer à l’élaboration,  planifier le 
déroulement et assurer la réalisation des projets qui lui seront confiés.  Pour ce faire, elle doit assumer les 
représentations nécessaires à toutes les étapes, de la conception à l’exécution.  

Nature de la fonction : 
 Élabore, planifie, organise et exécute des  projets ayant trait à la mission ou au fonctionnement de l’organisme; 
des activités telles que des forums, des consultations, des kiosques, des réunions d’information, de sensibilisation 
et de mobilisation ;  

 Effectue diverses tâches associées aux relations publiques et aux communications de l’organisme telles que la 
préparation et l’organisation de conférences de presse, la rédaction de communiqués ; 

 Rédige des textes d’opinion, des mémoires et des chroniques ; 
 Plus spécifiquement, assume les représentations dans le cadre du programme de sensibilisation au recylage dans 
les ICI  (industries, commerce et institutions) de Lanaudière et collabore à l'organisation d'un forum régional sur 
la prévention de l'eutrophisation des lacs et des plans d'eau ; 

 Assiste au besoin le directeur général dans toute tâche que celui-ci jugera bon de déléguer, notamment dans 
certains dossiers de représentation. 

Exigences et qualifications : 
 Un diplôme universitaire, un diplôme d’études collégiales ou leur équivalent dans un domaine pertinent, 

notamment parmi les suivants : écologie, éco-conseil, géographie, biologie, communication ; 
 Expérience en gestion de projet et/ou une expérience pertinente des questions environnementales ;  
 Bonne connaissance des logiciels de bureautique et d’internet ; 
 Autonomie dans la réalisation des mandats tout en ayant des habiletés pour le travail en équipe ; 
 Excellente connaissance du français parlé et écrit ; 
 Facilité de rédaction et esprit de synthèse ; 
 Intérêt marqué pour la cause environnementale. 

Il s'agit d'un poste à temps plein (35 h/sem).  Le ou la candidatE doit être disponible pour le 5 novembre 2007.  Le 
lieu de travail est au bureau du CREL à Joliette mais le chargé de projet est appelé à se déplacer sur le territoire de 
Lanaudière.  Idéalement, le ou la candidatE devrait être éligible à une subvention salariale du CLE (Centre local 
d'emploi) pour au moins 6 mois.  Entre 26 000 $ et 30 000 $ sur une base annuelle, le salaire sera évalué en fonction 
de la formation et de l’expérience.   
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26 octobre 2007, 17 h, par 
courrier, courriel ou télécopieur, à l’adresse suivante : 

M. Gilles Côté, directeur général 
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 
365, rue Saint-Louis – C.P. 658 
Joliette (Québec)   J6E 7N3 
Tél. : (450) 756-0186 
Téléc. : (450) 756-6538 
Courriel : crel@crelanaudiere.ca 


