
 

 

Chargé-e de projet – Conservation et mobilisation  

 

Poste à durée indéterminée : Temps plein 28h à 35h 
Date d'entrée en fonction : Dès que possible 
Lieu de travail : Centre Culture et Environnement Frédéric-Back à 
Québec ; *En télétravail pendant la COVID. 

 

 
À propos de Nature Québec 
 
Nature Québec est un organisme national sans but lucratif œuvrant à la conservation des milieux 
naturels et à l’utilisation durable des ressources depuis 1981. Appuyée par un réseau de scientifiques, 
son équipe mène des projets et des campagnes autour de 4 axes : la biodiversité, la forêt, l’énergie et 
le climat, ainsi que l’environnement urbain. L’organisme regroupe plus de 90 000 membres et 
sympathisant-es, 40 groupes affiliés et est membre de l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN). En ville comme en région, Nature Québec sensibilise, mobilise et agit en vue d’une 
société plus juste, à faible empreinte écologique et climatique, solidaire du reste de la planète.  Pour 
en savoir plus : http://www.naturequebec.org/  
 
 
Description du poste 
 
Le-la Chargé-e de projet – Conservation et mobilisation aura la responsabilité de soutenir et 
d’accompagner la mobilisation citoyenne en matière de conservation des milieux naturels à travers le 
Québec, en complémentarité avec des initiatives existantes. 
 

PRINCIPALES TÂCHES : 

● Soutenir et accompagner les citoyen-nes qui se mobilisent pour protéger des milieux 

naturels; 

● Effectuer des recherches et rédiger des documents (guides, mémoires, rapports, dépliants, 

etc.) sur l’importance de protéger les milieux naturels en contexte urbain et périurbain; 

● Étudier les outils de mobilisation et de sensibilisation existants et en développer de 

nouveaux; 

● Participer à l’élaboration et la mise en oeuvre des stratégies de communication et de 

mobilisation citoyenne; 

● Gérer le budget du projet. 

 

http://www.naturequebec.org/


EXIGENCES : 

● Diplôme en biologie, environnement, aménagement du territoire ou autre domaine 

connexe; 

● Expérience d’au moins 2 ans en environnement, en gestion de projet, en communication 

et/ou en mobilisation; 

● Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux et la mission de Nature Québec; 

● Bonne connaissance des logiciels de bureautique, des outils d'aide à la mobilisation et au 

travail de groupe (mailing list, Google Drive, Zoom, etc.) et de la gestion des médias 

sociaux; 

● Connaissance des enjeux et des outils de conservation des milieux naturels, 

particulièrement en contexte urbain et périurbain; 

● Connaissance des groupes citoyens et des organisations œuvrant dans le mouvement 

environnemental québécois; 

● Excellente maîtrise du français;  

● Maîtrise de l’anglais (atout); 

● Expérience en service à la clientèle (atout). 

 

PROFIL RECHERCHÉ: 

● Personne engagée, patiente, polyvalente et autonome; 

● Facilité à analyser, synthétiser et vulgariser l’information; 

● Aisance à communiquer verbalement et par écrit; 

● Facilité à repérer les obstacles et à résoudre les problèmes; 

● Capacité à travailler en équipe. 

 

Rémunération : Salaire horaire entre 22,29$ et 27,80$ selon l’expérience de la personne. 

 

Avantages : Assurances collectives, REER et autres avantages sociaux, horaire flexible, 3 semaines 

de vacances et 6 jours de congé personnel dès la première année. 

 

Pour postuler : Faites parvenir avant le 24 mai 2021 à 23h59 votre curriculum vitae et votre lettre 

de motivation à Madame Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, à l’adresse 

suivante : alice-anne.simard@naturequebec.org 

 

Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse.  

 

mailto:alice-anne.simard@naturequebec.org

