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OFFRE D’EMPLOI 

Agent(e) de projet en environnement 

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a pour mission de sensibiliser les 

populations à la protection de l’environnement, la préservation des ressources et à l’importance du 

développement durable. Cette corporation municipale est un organisme à but non lucratif mandaté par la 

Ville de Sept-Îles pour développer les volets de sensibilisation, d’éducation et d’accompagnement. Les 

principales valeurs de l’organisme sont l’éthique, l’innovation et l’intégrité. 

Description du poste 
Relevant de la directrice générale, la personne occupant cette fonction a la charge du développement et 

de la gestion des projets en lien au mandat de l’organisme. Ce travail exige une collaboration étroite avec 

l’équipe municipale et plusieurs autres partenaires. 

Responsabilités 
✓ Développer des activités, services, animations et évènements en lien avec le mandat; 

✓ Trouver les sources de financement nécessaires; 

✓ Assurer la gestion des projets : 

+ Produire les chartes de projets, offres de services, outils de planification  

et grilles budgétaires; 

+ Compléter les demandes de financement; 

+ Assurer le déploiement, la coordination, la logistique et le suivi des activités; 

+ Négocier avec les fournisseurs et partenaires sous sa responsabilité; 

+ Veiller aux communications du projet; 

+ Rédiger les rapports; 

+ Exposer les résultats aux partenaires. 

✓ Participer aux comités locaux en lien à l’environnement; 

✓ Soutenir les activités générales de communications de l’organisme.
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Exigences 
✓ Formation universitaire en environnement ou autres formations ou expériences pertinentes; 

✓ Connaissances et expertises en pratiques écoresponsables, gestion des matières résiduelles, 

protection de l’eau, conservation des milieux naturels et développement durable; 

✓ Intérêts marqués pour la sensibilisation citoyenne, le champ d’action municipal, la gestion 

environnementale et les écosystèmes nordiques; 

✓ Excellent sens de l’organisation et grande ouverture au travail d’équipe; 

✓ Expérience en gestion de projets un atout; 

✓ Bonnes capacités de recherche, synthèse, rédaction, vulgarisation et communications; 

✓ Créativité, entregent, autonomie, proactivité et attitude positive au travail.  

✓ Posséder un permis de conduire valide. 

Condition de travail 
✓ Poste à temps plein; 

✓ Salaire selon l’expérience et la politique interne; 

✓ Conditions et avantages sociaux intéressants. 

Pour postuler 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de présentation 

au plus tard le 7 février 2021 par courriel à info@cpesi.org. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Les entrevues sont prévues entre le 15 et le 19 février 2021. 
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