Chargé(e) de projet - Soutien aux programmes de surveillance de l’eau

Recherché
Coéquipier(ère) passionné(e) et consciencieux(euse) avec beaucoup d’entregent, qui
excelle dans l’animation de réseaux, le soutien, la formation, la vulgarisation et
l’accompagnement de professionnels en gestion de l’eau.
Mise en contexte
Le G3E, le cœur d'un mouvement citoyen dynamique engagé dans la surveillance et la
protection de l'eau! Depuis 1989, le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau
développe des programmes ainsi que des outils éducatifs et scientifiques reconnus. Leur
mise en œuvre suscite l’engagement des jeunes et des citoyens dans la surveillance
écologique de l’eau. Les données recueillies grâce à ce réseau de citoyens engagés
permettent d’orienter les actions visant la protection de l’eau. Le (la) chargé(e) de projet
sera ainsi partie prenante d’une équipe dynamique et d’un réseau provincial de
partenaires passionnés par l’eau, la science et l’éducation.

Responsabilités
Sous la supervision de la direction et en collaboration avec une équipe interdisciplinaire,
le/la chargé(e) de projet aura la responsabilité de soutenir l’équipe dans la mise en œuvre
des programmes de surveillance de l’eau. Plus précisément, le/ la chargé(e) de projet aura
à:
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer avec les différents partenaires du G3E pour développer des
partenariats ;
Développer de nouveaux partenariats visant à pérenniser les programmes
existants;
Développer de nouvelles idées visant à pérenniser les programmes existants;
Assister au développement de tout outil, scientifique ou éducatif, utile aux
programmes de surveillance;
Participer à la rédaction et au suivi des ententes de partenariats;
Animer différents ateliers interactifs (réseaux, formations et discussions,
concertation, etc.);
Toute autre tâche connexe.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entregent / bonne capacité de réseautage
Expérience dans le développement de partenariats, de la coordination de réseaux
et dans l’organisation d'évènements
Expérience dans la gestion de projets
Capacité à développer des outils scientifiques/éducatifs en équipe
Capacité à vulgariser des concepts scientifiques complexes
Connaissances en ERE, éducation, science citoyenne (atout)
Expérience en animation d'ateliers interactifs
Excellente maitrise du français (oral et rédaction);
Formation en biologie, environnement ou géographie;
Être admissible au programme Éco Canada
o Avoir moins de 30 ans;
o Être sans emploi/sous-employé/récemment diplômé;
o Être citoyen canadien/résident permanent/réfugié.

Type de poste : Temps plein (35 hres/semaine)
Salaire : Selon les compétences et politique salariale de l’organisme
Lieu de l’emploi : Ville de Québec – Arrondissement de Beauport
Avantages : Équipe dynamique, horaire flexible, travail de jour
Date d’entrée en fonction : 2 décembre 2019
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation à administration@g3e-ewag.ca avant le 21 novembre 2019. Seules les
personnes retenues seront contactées.

