
 

Poste : Coordonnateur ou coordonnatrice 
Date limite : 23 janvier 2023 
Statut : Temps partiel / à contrat 

___________________________________________________________________________ 
Notre organisation  

Éco-corridor Kaaikop-Ouareau est un organisme sans but lucratif voué à la protection de 
l'environnement. Nous travaillons activement à la création d’un éco-corridor formé d’un réseau 
de zones naturelles afin de bien desservir les résidents de la Matawinie et doter la grande région 
de Montréal de territoires naturels de qualité, à proximité des zones de villégiature et des lieux 
de pratique d'activités de plein air et de loisirs. 

Ce que tu es 

• Une personne autonome, dynamique et débrouillarde ; 
• Tu aimes la nature et la protection de l’environnement est une de tes top valeurs ; 
• Tu considères que le gouvernement devrait consacrer plus d’efforts pour préserver les 

espaces verts naturels ; 
• Tu veux faire une différence en mettant en valeur le patrimoine naturel et en faire la 

promotion en priorisant une économie basée sur le tourisme environnemental ; 
• Tu veux participer à la création d’un éco-corridor reliant les Laurentides et Lanaudière et 

passant par des parcs régionaux d’importance. 

Le mandat  

Travailler de concert avec le Conseil d’administration pour promouvoir le projet et amener les 
municipalités et les organisations locales à adhérer au projet. Coordonner la préparation des 
études économiques et environnementales requises pour protéger le territoire concerné.      

Ton rôle au quotidien 

• Organiser des activités de concertation dans le but de développer des relations durables 
avec les municipalités, organismes partenaires et intervenants du milieu dans le but de 
susciter l’adhésion au projet ; 

• Encadrer la réalisation de diverses études (environnementales, économiques, etc.) avec 
des professionnels du domaine ; 

• Participer à l’organisation et à la coordination d’activités de sensibilisation et 
d’événements spéciaux ;  

• Rédiger et produire différents rapports et documents tels présentations, mémoires, 
documents d’analyse ou destinés aux médias dans le respect des échéanciers ; 

• Participer activement à la mise en place et à l’animation d’outils de communication 
(réseaux sociaux, site web, etc.) 



Viens faire la différence si tu possèdes : 

• Un diplôme de premier cycle (BAC) dans le domaine des sciences de l’environnement, du 
développement durable, sociales, politiques ou des communications ;   

• Entre 3 à 6 ans d’expérience pertinente dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable, des communications, des relations avec les collectivités ou toute 
combinaison de formation et d’expérience équivalente ; 

• Des compétences en communication écrite et orale et maîtrise des logiciels de 
bureautique courants, notamment Microsoft Excel, Word et PowerPoint;  

• Un bon sens des priorités et de l’organisation, aptitudes en matière de relations 
interpersonnelles et la capacité de travailler avec des bénévoles ; 

• Disponibilité pour travailler occasionnellement après 17 heures et les week-ends et te 
déplacer sur le territoire ; 

• Un permis de conduire Classe 5  

Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 

• Posséder de l’expérience dans la planification d’événements, d’ateliers et de séances de 
mobilisation des parties prenantes; 

• Posséder une expérience de collaboration avec des instances gouvernementales et des 
organismes issus du milieu ; 

• Un diplôme universitaire de deuxième cycle complété ou en voie d’obtention.   

Ce que nous offrons : 

• Une expérience idéale pour une personne à la pige, occupant un emploi à temps partiel 
ou aux études de deuxième cycle ;  

• Une combinaison de télétravail et de rencontres en présentiel très flexible ; 
• Une enveloppe salariale compétitive incluant le remboursement de frais connexes (frais 

(d’internet, déplacements, etc.) 

Ce défi t’intéresse ?  

Prends les devants et fais-nous parvenir ton CV (format Word ou PDF) à l’adresse suivante : 
Linda.otis.ecko@gmail.com 

Prendre note qu’aucun accusé de réception ne sera envoyé. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


