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Offre d’emploi 
Chargé(e) de projets en environnement 

Du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 (contrat renouvelable) 

 

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) est à la recherche d’une personne 
dynamique, créative et engagée, avec une formation en environnement pour compléter son 

équipe de chargés de projets.   
 

Apprenez-en un peu plus sur nous : www.environnementestrie.ca 

 

L’emploi que nous offrons…  
Relevant de l’équipe de direction et à travers nos initiatives Embarque Estrie! et Citoyen-nes engagés pour 
le climat, vous aurez à votre charge la réalisation de projets en mobilité durable et serez amené à participer 
à la réalisation de projets en gestion des matières résiduelles, réduction des émissions de GES, adaptation 
aux changements climatiques et potentiellement d’autres thèmes environnementaux.  

Vous avez donc un intérêt et une formation qui vous permettent d’être polyvalent et de naviguer à 
travers plusieurs dossiers environnementaux rejoignant une grande variété de publics cibles.  

 

Responsable de projets en mobilité durable   

• Accompagner les milieux (municipalités, transporteurs, MRC, entreprises) dans la mise en place 
de structures et d’aménagement favorables à la mobilité active et collective 

• Planifier et coordonner des événements avec nos différents partenaires situés dans toutes les 
MRC de l’Estrie 

• Assurer une veille environnementale sur le thème de la mobilité 

• Contribuer à alimenter la plateforme Embarque Estrie! 

• Développer une stratégie pour la promotion et le déploiement de l’électro-mobilité 

 

Participation à la réalisation de projets en environnement 

• Réaliser des enquêtes et des accompagnements pour mettre en place des systèmes de collecte 
de la matière organique dans les industries, commerces et institutions. 

• Accompagner des municipalités et leurs citoyens dans la réalisation de projets concrets de 
réduction des émissions de GES ou d’adaptation aux changements climatiques. 

• Animer des activités d’éducation relative en environnement auprès des jeunes du primaire et du 
secondaire.  

• Les membres de l’équipe collaborent sur les différents projets, ce qui assure une grande diversité 
dans les tâches.   

 

Autres possibilités en fonction de vos forces et intérêts 

• Réalisation de vidéos et graphisme, gestion informatique, gestion du site web et des 
communications, animation de comités thématiques, développement de nouveaux projets. Parlez-
nous des forces que vous pourriez mettre au profit du CREE!   

 

http://www.environnementestrie.ca/
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Profil recherché  

En entrevue, vous devrez nous convaincre de votre engagement envers l’environnement et nous 
démontrer les compétences suivantes :  

 

✓ Une connaissance significative d’au moins 2 des enjeux suivants : énergie, changements 
climatiques, transport et aménagement du territoire, gestion des matières résiduelles. 

✓ Une facilité à établir des relations avec divers interlocuteurs. 
✓ Un intérêt fort pour la communication environnementale et la mobilisation citoyenne. 
✓ D’excellentes habiletés rédactionnelles et communicationnelles en français. 
✓ Autonomie, très grand sens de l’organisation, créativité, sens critique et rigueur.  

 

Exigences et atouts :  

✓ Une expérience, en lien avec l’emploi, d’un minimum de 1 à 2 ans 
✓ Une formation universitaire en environnement, géographie, aménagement du territoire, sciences 

politiques ou autre discipline pertinente, ou expérience équivalente. 
✓ Facilité à travailler avec les outils informatiques (suite Office, WordPress, logiciels de gestion de 

dessin, logiciels de géomatique, autres outils utiles au travail). 
✓ Un permis de conduire pour se déplacer sur tout le territoire estrien. 
✓ Atout : être éligible à une bourse de stage d’Éco-Canada  

 

 

Le milieu de travail 

Nous sommes une petite équipe dynamique où tous sont invités à partager des idées et à réaliser de 
nouveaux projets.  

 

✓ Horaire flexible basé sur une semaine de 35 heures et salaire basé sur l’échelle salariale 
✓ Possibilité de travailler à temps partiel et de faire du télétravail, même après la pandémie 
✓ Travail surtout de jour en semaine, avec quelques événements les soirs ou les weekends 
✓ Congés personnels, congé des Fêtes, régime épargne-retraite 
✓ Bureau fenestré, bien situé au centre-ville de Sherbrooke, avec une bonne accessibilité au 

transport en commun; milieu de travail très dynamique  
✓ Abonnement à Communauto, stationnement pour véhicules électrique 
✓ Édifice attesté ICI ON RECYLE et « VÉLOSYMPATHIQUE »  

 
Contrainte : nous sommes logés au 3e étage (pas d’ascenseur) 

 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV d’ici le lundi 5 avril à la directrice générale 
(j.caron@environnementestrie.ca).  

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.   
Des entrevues se tiendront en avril. Nous sommes flexibles quant à la date d’entrée en poste.  


