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1 ICI ON PASSE À L’ACTION POUR LE CLIMAT! 

 

Appel à candidatures 

Chargé.es de projets en environnement 

Du 27 février 2023 au 31 mars 2025 (contrat renouvelable) 

 

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CRE Estrie) est à la recherche d’une ou de 
plusieurs personnes dynamiques, créatives et engagées, pour compléter son équipe.   

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

 

NOS BESOINS 

Plusieurs projets sont aux portes du CRE pour l’hiver 2023. Nous serons à la recherche d’une personne 
chargée de projet d’expérience dans l’immédiat, mais nous pourrions avoir d’autres besoins très 
bientôt. 

Le mandat :   

- Réaliser des activités de concertation, de mobilisation citoyenne et des consultations publiques. 
- Encadrer une démarche menant à une stratégie régionale de lutte contre les espèces aquatiques 

exotiques envahissantes. 

Le salaire : entre 22,59 $/h et 27,78 $/h, selon l’expérience. 

Exigences et atouts :  

✓ Une bonne connaissance des espèces exotiques envahissantes 
✓ Une facilité à établir des relations avec divers interlocuteurs, notamment municipaux 
✓ 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 
✓ Une expérience, en lien avec l’emploi, d’un minimum de 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. 

 

Vous ne rencontrez pas ces exigences ? Envoyez-nous quand même votre C.V., nous avons des besoins 
qui pourraient se préciser dans les prochaines semaines !! 

 

Le milieu de travail 

Nous sommes une 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 

http://www.environnementestrie.ca/
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✓ Travail surtout de jour en semaine 
✓ Congés personnels, congé des Fêtes, régime épargne-retraite, fonds santé 
✓ 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 C.V. accompagné d’une lettre de motivation en précisant vos champs d’intérêt et de 
compétence ainsi que votre disponibilité en termes d’entrée en fonction, de nombre d’heures par 
semaine et de préférence pour la durée d’un contrat d’ici le dimanche 12 février 2023 au co-directeur 
Philippe-David Blanchette (pd.blanchette@environnementestrie.ca).  

 

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

 


