Offre d’emploi
Coordonnateur / coordonnatrice à la concertation
L'environnement et les enjeux liés à l'eau vous animent et vous tiennent à cœur ? La concertation
d’acteurs d’horizons diversifiés, le travail collaboratif et le développement de partenariats font
partie de votre ADN ?
N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature dès maintenant!
Ce poste est une occasion unique de :
• Contribuer au déploiement d’une démarche unique de concertation et de mobilisation
visant la création d’une réserve d’eau propre dans le Lac des Deux Montagnes
• Vous impliquer concrètement dans l’amélioration de la qualité de l’eau et dans la
protection des milieux naturels
• Participer activement à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’envergure
métropolitaine
• Développer des liens avec une diversité d’acteurs (municipalités, OBNL, scientifiques)
• Évoluer dans un environnement de travail dynamique en étroite collaboration avec les
équipes des CRE de Laval, des Laurentides, de Montérégie et de Montréal.
Vos responsabilités
• Organiser et animer les activités de concertation et les ateliers de travail
• Coordonner l’élaboration du plan d’action et assurer sa rédaction
• Effectuer une compilation des données existantes, des initiatives, des parties prenantes
et identifier les besoins
• Mobiliser les parties prenantes (municipalités, OBNL, groupes citoyens, etc.)
• Développer des partenariats (recherche, OBNL, professionnels)
• Développer la stratégie de communication (en collaboration avec les responsables de
communication des CRE)
Vos qualifications
• Formation de 2e cycle universitaire en aménagement, géographie, développement
durable, urbanisme ou tout autre domaine pertinent à l’emploi
• Expériences probantes en animation et coordination de groupes de travail, comités
intersectoriels, espaces de concertation
• Minimum de 2 années d’expérience en gestion de projets
• Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux, d’aménagement du territoire, de
biodiversité et de gestion de l’eau
• Connaissance des acteurs métropolitains concernés par les différentes dimensions du
projet (un atout)
• Entregent et très bonne capacité à s’exprimer devant les autres
• Capacité de synthèse
• Esprit d’initiative
• Autonomie et organisation
• Très bonne connaissance du français écrit et parlé et bonne maîtrise de l’anglais
1

Les conditions d’emploi :
• Contrat de 2 ans avec possibilité de prolongation
• 35 h / semaine, horaires flexibles
• Salaire selon la grille salariale en vigueur
• Formule de travail hybride : télétravail et en présence dans les bureaux du CRE-Montréal
(Maison du développement durable)
• Déplacements à prévoir dans la région métropolitaine
• Assurances collectives après la période d’essai de 3 mois
• 4 semaines de vacances
• Entrée en poste dès que possible
Si le poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un
curriculum vitae en un seul document en format PDF par courriel à info@cremtl.qc.ca avant le 27
mai 2022.
Le poste restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit pourvu. Seul(e)s les candidat(e)s qualifié(e)s seront
contactés pour les entretiens. Aucune information ne sera donnée par téléphone.
Merci de votre intérêt !
À propos des CRE
Les CRE sont présents dans toutes les régions du Québec, à l’exception du Nord-du-Québec. Ce
sont des organismes enracinés dans leur milieu, qui ont une connaissance approfondie de leur
territoire et de ses intervenants. Regroupés au sein du RNCREQ, les CRE constituent un réseau
fort et structuré d’intervenants branchés sur les enjeux locaux, municipaux et régionaux.

2

