OFFRE D’EMPLOI COMITÉ ZIP DU HAUT SAINT-LAURENT
D E S CRI P T I O N DU POSTE DE CHARGÉ DE PROJETS
Le chargé de projets agit selon les mandats et les priorités qui lui sont soumis par la population (PARE) et le
conseil d’administration. Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent est un organisme de concertation et de
coordination d’actions en matière de gestion intégrée de l’eau du fleuve Saint-Laurent. Le mandat du
Comité ZIP est la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Nous sommes à
la recherche de quelqu’un souhaitant apporter ses connaissances et son expérience à l’équipe afin de
travailler sur divers dossiers en lien avec l’écosystème et les usages du fleuve
Saint-Laurent.
Dans le cadre de ses fonctions, le chargé de projet / biologiste aura à réaliser des travaux de recherches
d’informations pour l’élaboration du Plan de Gestion Intégrée Régional réalisé dans le cadre des travaux
pour la Table de Concertation Régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal. Cette personne aura
aussi à élaborer des demandes de subventions pour l’organisme afin d’obtenir des projets terrains. La
ressource aura aussi à réaliser des travaux sur le terrain ainsi que participer à la réalisation de divers dossiers
de concertation. Toutes les tâches se réaliseront sous la supervision du conseil d’administration.

L I E U D E T R A V A I L : Bureau du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield.
H O R A I R E : 35 heures / semaine
D A T E S S U G G É R É E S : À partir du 20 février 2017 au 24 février 2018. Remplacement de congé de maternité
avec possibilité de prolongation du contrat.
R É M U N É R A T I O N : À discuter.

DESCRIPTION DES TÂCHES DU CHARGÉ DE PROJET

1 G E S T I O N D U C O M I T É ZI P D U H A U T S A I N T L A U R E N T
Agir comme personne-ressource auprès du Conseil d’administration pour la préparation et l’assistance des
assemblées, la rédaction des procès-verbaux, le suivi des résolutions et le suivi de la correspondance. Ceci
concerne la bonne administration de l’organisme, les subventions, les rapports d’activités et le personnel.
Cette ressource rédige et contrôle le budget des bailleurs de fonds avec l’aide de l’agent de l’administration.
2 RÉALISATION DES PROJETS
Assurer que les projets de l’organisme se déroulent conformément à la demande de financement.
3 CONCERTATION AVEC LE MILIEU ET LES LIENS EXTÉRIEURS
Représentation de l’organisme lors de rencontres de concertation régionales ou provinciales.

4 SENSIBILISATION ET PROMOTION DU DÉVELOPPE MENT DURABLE
Vulgarisation et divulgation de l’information sur les problématiques environnementales du territoire du Comité
ZIP du Haut Saint-Laurent.
5 INVENTAIRE ENVIRONNEMENTAL
Préparer et maintenir à jour l’inventaire de la situation environnementale de la zone d’intervention prioritaire
du Haut Saint-Laurent ainsi que caractériser le territoire dans les mesures du possible pour fournir de
l’information aux divers groupes environnementaux de la région.

QUALITÉS REQUISES


Connaissance du fonctionnement d’un OBNL



Facilité à communiquer au sein d’une équipe de travail et avec le public



Sens de l’organisation et des responsabilités



Autonomie, initiative, leadership



Capacité de travailler à des heures irrégulières et sous pression

EXIGENCES REQUISES
Scolarité : Baccalauréat en biologie, ou dans tout autre domaine relatif à l’environnement. Dois
posséder plus de 3 ans d’expérience.


Connaissances du territoire est un atout



Bilinguisme (français et anglais) est un atout

La liste des tâches et responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une
liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être assumées par une personne
salariée occupant cette fonction.

Si cette offre vous intéresse, s.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 31 janvier 2017
à l’adresse courriel suivante : dg.ziphsl@oricom.ca

RESPONSABLE :
Erin O’Hare, Directrice générale
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
222, rue Alphonse Desjardins, suite 202
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 2N9
Courriel : dg.ziphsl@oricom.ca

