
 

 

OFFRE D'EMPLOI  
 

Chargé(e) de projet en aménagement 
 

EURÊKO!, organisme communautaire sans but lucratif voué à l’action environnementale, propose 

aux citoyens et aux acteurs communautaires, privés, institutionnels et gouvernementaux de la 

région diverses activités axées sur la défense et la promotion d’un environnement sain et 

l’amélioration de la qualité de vie. EURÊKO! est composé d’une équipe motivée et motivante où 

la réalisation de soi est grande. En 2021, l’équipe d’EURÊKO! a entamé une transition 

organisationnelle vers la cogestion, afin de se doter d’une structure interne plus horizontale, 

transparente et humaine. 

 
Poste à combler : Chargé (e) de projet en aménagement 
Lieu : Principalement au Saguenay  

 
Date d'affichage : 15 janvier 2022 
Date de début d'emploi : Début mai 2022 

 
Description sommaire du poste : 
Le chargé de projet assure la gestion des projets de son secteur d’activité qui comprend 
principalement l’aménagement de bandes riveraines. Le chargé de projet peut être 
amené à faire des caractérisations écologiques et de la mise en valeur de milieux naturels. 

 
Les principales tâches sont : 

• Gérer les ressources humaines, financières et matérielles ; 

• Offrir du service-conseil pour l’aménagement des bandes riveraines et réaliser des 

plans de revégétalisation ; 

• Superviser les travaux sur le terrain ; 

• Mobiliser les acteurs et les intervenants du milieu ; 

• Proposer des opportunités de projets à l’organisation, aux bailleurs de fonds et à 

des clients potentiels ; 

• Assurer des suivis et de bonnes relations avec les partenaires, les fournisseurs et 

les clients ; 

• Représenter l’organisme au sein de divers comités et tables de concertation ; 

• Animer des réunions, conférences et des présentations. 



 

 

Compétences et exigences requises : 

• Expérience en tant que chargé de projets, en aménagement de bandes riveraines 

et en caractérisation environnementale ; 

• Détenir un diplôme dans un programme lié à l’emploi ; 

• Avoir des compétences en rédaction et être très à l’aise avec un ordinateur ; 

• Avoir des connaissances en cartographie et savoir utiliser un GPS ; 

• Posséder une voiture et pouvoir se déplacer facilement partout en région. 

 
Qualités recherchées : 

• Excellent sens de l’organisation et des responsabilités ;  

• Intérêt marqué pour l’environnement ; 

• Professionnalisme ; 

• Diplomatie ; 

• Polyvalence ; 

• Autonomie ;  

• Débrouillardise. 

 
Conditions de travail : 
Durée du contrat : 1 an et demi avec possibilité de prolongation  

 
Nombre d’heures : 35 heures par semaine 

 
Lieu de travail : Le lieu de travail est à nos bureaux de Saguenay avec possibilité de 
télétravail. Le chargé de projet sera amené à se déplacer sur le territoire notamment au 
Lac-Saint-Jean.  

 
Salaire : Selon l'échelle salariale en vigueur.  

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 11 avril à midi à l’adresse 
suivante : mdesmarquis@eureko.ca. Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 

 
**Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
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