
 

  

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ(E) DE PROJETS EN VERDISSEMENT 

 

L’Association forestière des deux rives, le Conseil régional de l’environnement - région 
de la Capitale-Nationale et Agiro sont à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets en 
verdissement pour la réalisation d’un projet de verdissement d’envergure. 

FONCTIONS 

Collaborer avec une équipe multidisciplinaire et de nombreux partenaires pour la réalisation 
d’un plan directeur visant à consolider et à renforcer les capacités des organismes 
communautaires afin d’accroître les efforts de plantation d’arbres sur le territoire des régions 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches et coordonner la création d’une 
pépinière collective. 

TÂCHES 

- À partir de la cartographie réalisée par un partenaire, établir des stratégies de 
reboisement et réaliser des validations sur le terrain des sites à reboiser; 

- Effectuer des plans d’aménagement, choisir les essences, le calibre et la quantité 
d’arbres pour chaque secteur validé; 

- Développer et confirmer les partenariats avec les propriétaires terriens; 
- Collaborer à la création des formations pour le renforcement des capacités d’organismes 

communautaires; 
- Collaborer à l’élaboration d’un plan d’affaires pour la mise en place d’une pépinière 

collective; 
- Démarrer le déploiement de la pépinière collective; 
- Développer et conclure des ententes avec les pépiniéristes et autres fournisseurs; 
- Toutes autres tâches connexes. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

- Plus de 2 ans d’expérience en lien avec les tâches décrites; 
- Formation en foresterie, agronomie, horticulture ou autre formation en lien avec les 

tâches; 
- Excellentes aptitudes interpersonnelles; 
- Excellentes capacités d’organisation, motivées par des objectifs ambitieux, aimant à la 

fois la rédaction, les réalisations de projets terrain et la sensibilisation des citoyens 
- Maîtrise des outils informatiques et cartographiques; 
- Possession obligatoire d'un permis de conduire valide. 

CONDITIONS 

- 20,48 $ à 34 $ de l’heure selon l’expérience et les compétences  
- Horaire : Temps plein (35 heures par semaine) 
- Durée : Contrat de 18 mois avec possibilité de prolongation 
- Avantages sociaux compétitifs, possibilité de télétravail 
- Date d’entrée en fonction prévue : 31 octobre 2022 



POUR POSTULER  

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation d’ici le 19 octobre 2022 à 
minuit à l’adresse courriel : info@af2r.org 
 
Aucun rendez-vous ne sera accepté pour la remise du curriculum vitae. Seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 


