Offre d’emploi - Conseil régional de l’environnement de Montréal
30 août 2021
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) est un organisme de
bienfaisance indépendant, consacré à la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable sur l’île de Montréal. Par le regroupement et la concertation de ses
membres, par ses activités de sensibilisation, de représentation publique et ses différents projets‐
actions, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île
de Montréal. www.cremtl.qc.ca

Titre du poste : Responsable - Solutions fondées sur la nature
Description

Sous la responsabilité de la direction générale, le ou la Responsable – Solutions fondées sur la
nature – développe et met en œuvre une série de stratégies et d’actions en faveur de la
protection et la mise en valeur des milieux naturels et des espaces verts sur l’île de Montréal. Il
contribue au déploiement des infrastructures vertes et bleues dans une optique d’amélioration
de la qualité des milieux de vie et de travail et d’un renforcement de la résilience des
collectivités.

Rôles et responsabilités

Protection et mise en valeur des milieux naturels, espaces verts et infrastructures vertes et bleues
• Développement et mise en œuvre de stratégies dans les dossiers de protection
et de mise en valeur des milieux naturels et des espaces verts
• Animation de la concertation avec les différentes parties prenantes
• Soutien ponctuel aux citoyens et aux groupes locaux dans leurs initiatives de
protection ou mise en valeur de milieux naturels et d’espaces verts
• Développement de partenariats avec le milieu de la recherche et implication au
sein de projets de recherche
Analyse de projets et rédaction d’avis
• Rédaction de mémoires et d’avis dans le cadre de consultations publiques sur
des projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire
Mise en valeur des infrastructures vertes et bleues en milieu industriel urbain
• Encadrement du travail de recherche et rédaction d’un guide sur
l’aménagement durable des zones industrielles urbaines, de production de ce
guide et des activités de diffusion
• Organisation et animation des réunions avec les comités aviseurs et
scientifiques
• Établissement de partenariats pour favoriser l’appropriation du guide et son
application par les publics cibles
Autres
•
•
•

Représentation de l’organisme sur divers comités
Développement de projets et recherche de financement
Participation à la vie de l’organisme et autres tâches connexes

Profil recherché
Connaissances
• Très bonne connaissance des enjeux, dossiers et acteurs en lien avec la protection et la
mise en valeur des milieux naturels et des espaces verts sur l’île de Montréal et dans la
région métropolitaine
• Très bonne connaissance des bénéfices écologiques, sociaux et économiques associés
aux espaces verts, milieux naturels, infrastructures vertes et bleues, etc., dans divers
types d’environnements urbains, notamment les milieux industriels
• Familiarité avec une diversité d’applications des solutions fondées sur la nature, dans
divers milieux et à diverses échelles, en contexte urbain
Compétences
• Capacité d’analyse de dossiers complexes, multi échelles et multidimensionnels
• Forte capacité d’analyse, de recherche et de rédaction
• Capacité à mener plusieurs dossiers en parallèle
• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale
• Excellentes aptitudes d’animation de groupes
• Esprit stratégique, sens diplomatique et entregent
• Travail en équipe
• Niveau d’anglais fonctionnel (bilinguisme considéré comme un atout)
Expériences et études
• Avoir complété au moins une année d’études universitaires de 2e cycle (DESS, maîtrise
ou autre) en environnement, développement durable, géographie environnementale ou
autre domaine pertinent
• Expérience pertinente d’au moins 3 ans en coordination de projets et en élaboration de
stratégies
Conditions
• Poste permanent de 35 h / semaine
• Salaire : selon la grille salariale de l’organisme
• Assurances collectives
• 4 semaines de vacances par année
• Lieu de travail : Télétravail et bureau (Maison du développement durable) selon les
directives de la santé publique
• Date d’entrée en poste : Octobre 2021
Si le poste vous intéresse, merci de faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum
vitae en un seul document en format PDF par courriel à info@cremtl.org au plus tard le 24
septembre 2021.
Veuillez noter que les candidatures reçues seront évaluées au fur et à mesure et que les
candidat(e)s sélectionné(e)s pourront être rencontré(e)s avant cette date.

