
Chargé(e) de projet - Agriculture

Poste à durée indéterminée : Temps plein, 28h à 35h au choix du candidat
Date d’entrée en fonction : À partir de la mi-septembre
Lieu de travail : Centre culture et environnement Frédéric Back à Québec. En télétravail
pendant la COVID-19.

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

Au cours des dernières années, Nature Québec a mis en œuvre les projets Ferme amie des
abeilles et Agriculture et climat : vers des Fermes 0 carbone! Nature Québec est
actuellement à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet - Agriculture pour l’appuyer dans ses
interventions en milieu agricole, et plus particulièrement pour travailler à la reconnaissance
et la mise en place de solutions nature pour le climat à travers le Québec. En milieu agricole,
les solutions nature pour le climat peuvent être des actions de protection et d’amélioration
de pratiques agricoles afin d’atténuer les changements climatiques et de s’y adapter. Nous
cherchons quelqu’un qui possède une bonne connaissance du milieu agricole afin d’être la
référence de l’équipe de Nature Québec à ce sujet.

Principales tâches
En étroite collaboration avec l’équipe et sous la supervision de la coordonnatrice Biodiversité
et Forêt, la personne retenue aura pour principales tâches de :

● Prendre contact avec les intervenants agricoles (producteurs, conseillers, fédérations
régionales de l’UPA…) d’une dizaine de territoires visés;

● Soutenir et accompagner les intervenants agricoles pour la mise en place de
solutions nature pour le climat;

● Comprendre et vulgariser les effets actuels et anticipés des changements climatiques
sur les fermes québécoises;

● Créer du matériel éducatif sur les solutions nature en milieu agricole;



● Organiser et présenter des ateliers de sensibilisation.

Exigences :

● Formation universitaire en agronomie, agroécologie, agroforesterie, agroéconomie
ou domaine connexe;

● Expérience de travail dans le domaine agricole d’au moins deux ans;
● Bonne connaissance du milieu agricole et de ses intervenants;
● Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux et la mission de Nature Québec;
● Disponibilité pour des déplacements au Québec.

Profil recherché :

● Personne autonome, flexible, efficace et ayant le sens de l’initiative;
● Aisance à communiquer verbalement et par écrit;
● Bon-ne vulgarisateur-rice;
● Habileté à gérer les priorités et le respect des échéanciers;
● Capacité à travailler en équipe.

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

Avantages : Assurances collectives, REER et autres avantages sociaux, horaire flexible, 3
semaines de vacances après un an de service continu et congés maladies dès l’embauche
(6 jours pour un employé travaillant 35h par semaine). Possibilité de remboursement d’une
partie des frais d’adhésion à un ordre professionnel du Québec.

Pour postuler :

Faire parvenir, avant le jeudi 26 août à midi, à anne-celine.guyon@naturequebec.org, une
lettre de motivation et votre curriculum vitae en un seul document en format PDF.

Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse. Veuillez noter
que les entrevues auront lieu dans la semaine du 30 août.


