
 

 

 

 

 

Offre d’emploi - Chargé de projets et des communications 

 
Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec l’équipe de travail, la 

personne embauchée aura comme principales fonctions de : 

• Prendre en charge différents projets/initiatives en lien avec :  
- La conservation et la restauration des écosystèmes   
- La mise en valeur du fleuve Saint-Laurent  
- Le suivi et la caractérisation des milieux naturels  

 

• Prendre en charge les communications de l’organisme :  
- Animer les réseaux sociaux 
- Rédaction et envoi de communiqué de presse 
- Rédaction et envoi de l’infolettre de l’organisme 
 

Pour plus d’information concernant les types de projets coordonnés par l’organisme, vous 

pouvez visiter notre site web : http://www.zip2r.org 

Exigences du poste :  

- 3 à 5 années d'expérience pertinente  
- Formation ou expérience professionnelle pertinente (géographie, biologie, 

environnement, etc.)  
- Intérêt et aptitudes en communication 
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé 
- Facilité à communiquer avec le public et les différents intervenants  
- Autonomie, polyvalence, rigueur et excellente capacité d’adaptation  
- Avoir une excellente capacité à travailler en équipe   
- Être familier avec l’environnement Windows et les logiciels bureautiques communs 

(Suite Office)  
- Posséder un permis de conduire valide (Classe 5)  
- Maîtrise du logiciel ARC GIS un atout 

 
Conditions de travail : 

- 30 heures / semaine  
- Travail de jour / flexible sous l’approbation de la directrice générale 
- Possibilité de télétravail 2 jours/semaine sous l’approbation de la directrice générale 
- Salaire selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur (24,35 à 33,83 $/heure) 
- Contrat de travail annuel, renouvelable  
- Avantages sociaux compétitifs (REER, assurance collective, politique d’octroi de 

bonus aux employés) 
- Date prévue d’entrée en fonction : 27 septembre 2021 

 
 

Soumettez votre candidature avant le 27 août 2021 à l’adresse courriel suivante : 

administration@zip2r.org  Les entrevues auront lieu dans la semaine du 13 septembre 2021. 
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