
 

  

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR(TRICE) DE PROJETS 

D’ENVERGURE 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) coordonnateur(trice) de 
projets d’envergure en verdissement. 

FONCTIONS 

Assurer la coordination d’une équipe multidisciplinaire et de nombreux collaborateurs 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. 

TÂCHES 

- Solliciter les parties prenantes afin de connaître les besoins et les attentes et assurer de 
bons liens avec celles-ci; 

- Définir les rôles et responsabilités des partenaires et développer un mode de 
gouvernance; 

- Dresser un portrait des capacités des organismes et collaborer à la création des 
formations pour le renforcement des capacités; 

- Collaborer avec un partenaire externe pour la réalisation d’une cartographie des secteurs 
prioritaires au reboisement et établir des stratégies de reboisement; 

- Collaborer à la réalisation d’un plan de communication et de marketing social et son 
déploiement afin d’obtenir des engagements de propriétaires pour le reboisement; 

- Solliciter des partenaires financiers pour assurer le succès du projet; 
- Encadrer les ressources humaines qui réalisent des plans d’aménagement, des ententes 

avec les propriétaires et de la plantation sur des terrains privés et publics; 
- Coordonner la réalisation d’un plan d’affaires pour la création d’une pépinière collective et 

le démarrage du projet; 
- Assurer un contrôle financier des projets et le suivi administratif avec les partenaires 

financiers; 
- Toutes autres tâches connexes. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

- Formation universitaire en administration des affaires, organisation communautaire ou 
autres formations pertinentes; 

- Plus de 5 ans d’expérience en lien avec les tâches décrites; 
- Avoir de bonnes connaissances en économie sociale et développement durable; 
- Forte capacité sociale pour travailler en équipe et avec différents intervenants, 

autonomie, polyvalence, rigueur, flexibilité et réactivité; 
- Excellente maîtrise du français; 
- Excellentes capacités d’organisation, expérience attestée en gestion de projet efficace et 

capacité à prioriser avec succès les tâches et travaux nombreux qui sont caractérisés par 
des délais serrés; 

- Maîtrise des outils informatiques et de bureautique; 



- Possession obligatoire d'un permis de conduire valide. 

CONDITIONS 

- Salaire : 27,93 $ à 37,47 $ de l’heure selon l’expérience et les compétences 
- Horaire :  Temps plein (35 h 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. 


