
CHARGÉ DE PROJETS 

RESPONSABILITÉS 

Tâches liées à la Table de Concertation de l’estuaire fluvial (75%) : 

- Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Intégrée 
Régional (PGIR) de la Table de concertation Régionale de 
l’estuaire fluvial (TCREF) 

- Mise à jour du PGIR 

- Mise en place de comités issus de la TCREF 

- Communications liées à la TCREF 

- Mobilisation des parties prenantes de la TCREF 

- Contribution aux exercices de concertation nécessaires au bon 
fonctionnement de la TCREF  

Pour en savoir plus sur la TCREF : www.trcref.org 

Autres tâches (25%) : 

- Prise en charge de différentes initiatives en lien avec la 
mission de l’organisme  
 

EXIGENCES DU POSTE 

- Formation ou expérience professionnelle pertinente 
(géographie, biologie, environnement, etc.) 

- Excellente capacité de rédaction 
- Autonomie, polyvalence, rigueur et excellente capacité 

d’adaptation  
- Facilité à communiquer avec le public et les différents 

intervenants  
- Avoir une excellente capacité à travailler en équipe   
- Être familier avec l’environnement Windows et les logiciels 

bureautiques communs (Office 365)  
- Posséder un permis de conduire valide (Classe 5)  
- Connaissance de la gestion intégrée du Saint-Laurent (un 

atout) 
- Maîtrise du logiciel ARC GIS (un atout) 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- 30 heures / semaine  
- Travail de jour / flexible sous l’approbation de la directrice 

générale 
- Politique de télétravail 
- Politique de bonus aux employés 
- Assurance collective 
- Régime Enregistré d’Épargne-Retraite (REER)  
- Salaire selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur 

(25,70$ à 37,25 $/heure) 
- Date prévue d’entrée en fonction : 13 février 2023 

 

Soumettez votre candidature avant le 15 janvier 2023 à l’adresse 
courriel suivante : administration@zip2r.org. 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 30 janvier 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3930, Louis-Pinard, bureau 206 
Trois-Rivières 
G8Y 4L9 

 

 

 
819-375-8699 

 

 

 
administration@zip2.org 

 

 

 
www.zip2r.org 
 

 

MISSION 

Fondé en 1999, le Comité ZIP Les Deux Rives 
est un organisme de concertation qui a 
comme mission de réhabiliter et mettre en 
valeur le fleuve St-Laurent et son 
environnement au bénéfice des 
 générations futures par : 
 

• - des solutions concertées avec tous les 
intervenants du milieu et les citoyens 
 

• - des actions concrètes de restauration            
de ses écosystèmes 
 

• - des conseils avisés et de l’éducation       
auprès des décideurs 
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