Le Carrefour Environnement Saguenay est une organisation spécialisée dans la gestion responsable des matières résiduelles
au Québec et au Nouveau-Brunswick. Elle s’applique à la protection de l’environnement par la gestion, la valorisation et la
transformation des matières dans le respect du développement durable. Fondée en 1998, l’entreprise emploie plus de 75
personnes.
L’environnement est prioritaire pour toi,
Tu souhaites contribuer à développer des projets,
Tu as envie de travailler avec une belle équipe, nous attendons ta candidature !

POSTE CHARGÉ(E) DE PROJET
FONCTIONS DU POSTE
Sous la supervision de la direction générale, le ou la chargé(e) de projet en 3RV et GMR aura l’opportunité de participer à la
croissance du CES à travers divers projets qui incluent des stratégies d’économie circulaire et à supporter la direction dans la
réalisation de ses objectifs et de sa planification.











Identifier, modéliser, structurer et évaluer les projets visant l’économie circulaire, dont les 3RV;
Réaliser ou faire réaliser les études nécessaires au développement du projet;
Rédiger la documentation technique et les différents rapports;
Recherche et rédaction de demande de financement;
Prendre en charge et participer à la réalisation complète de différents projets et assurer le suivi;
Effectuer la gestion technique et le suivi financier des projets;
Assurer l’application du plan de santé et sécurité lors des travaux;
Développer et consolider des partenariats avec les acteurs du milieu;
Rédiger et réaliser PGMR du Carrefour;
Responsable de la politique environnementale.

EXIGENCES
 Détenir un diplôme collégial ou universitaire avec une formation en environnement;
 Formation ou expérience dans un domaine pertinent à l’emploi;
 Au moins 2 ans d’expérience dans l’exécution de projets dans le domaine des 3RV ou dans un domaine pertinent à l’emploi;
 Très bonne connaissance des règlementations et politiques en vigueur;
 Expérience en estimation de coûts de travaux;
 Détenir un permis de conduite valide et une voiture;
 Esprit entrepreneurial développé, habiletés de communication, autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation;
 Être à l’aise dans un contexte d’économie sociale;
 Bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit;
 Maîtrise de la Suite Office.
CONDITIONS DU POSTE
 Nombre d’heures par semaine : 40 heures, temps plein
 Horaire : 7h15 à 16h30 (Lundi au jeudi) et Vendredi (7h15 à 12h15)
 Statut de l’emploi : Permanent
 Salaire : Selon l’échelle en vigueur
 Date prévue d’entrée en fonction dès que possible.
Les conditions de travail sont assujetties aux politiques en vigueur du Carrefour Environnement Saguenay
Si ce poste t’intéresse, tu peux envoyer ton cv à mhsimard@carrefourenvironnement.org.
Les candidatures sont acceptées jusqu’au 29 août 2021 à 17h.

