
Réaliser un portrait des enjeux et des besoins des Premières Nations liés aux

changements climatiques.

Développer une base de données sur les projets existants et les besoins en

changements climatiques. 

Identifier les opportunités et soutenir les initiatives des Premières Nations axées

sur l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques.

Faciliter la collaboration, le partage d’informations et les stratégies entre les

communautés et d’autres partenaires afin de maximiser les projets bénéfiques.

Agir à titre de personne-ressource avec les Premières Nations et être à l’écoute

de leurs besoins.

Participer à divers comités de travail et groupes de réflexion en lien avec les

changements climatiques.

Développer des outils d’information et de sensibilisation, des ateliers et des

conférences pour divers publics cibles.

Assumer divers mandats ponctuels ou spéciaux liés au projet.

CHARGÉ(E) DE PROJET 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Détenir un diplôme universitaire (baccalauréat ou maîtrise) dans un des domaines

suivants:  sciences de l’environnement, géographie, sociologie, sciences politiques,

développement communautaire, ou autre domaine lié au développement durable.

Posséder des connaissances et/ou avoir déjà collaboré avec les Premières Nations.

Une expérience en gestion de projet, en mobilisation ou en recherche sur un

domaine lié aux changements climatiques ou à l’environnement est un atout.

Maîtrise des environnements Windows et Office.

Excellentes aptitudes en rédaction, analyse et esprit de synthèse.

Excellentes aptitudes à communiquer en français et en anglais à l’écrit et à l’oral.

Être disponible pour se déplacer occasionnellement et avoir un permis de conduire

valide.

OFFRE D'EMPLOI

Faites parvenir votre curriculum

vitae accompagné d'une lettre

de présentation à l'intention de

Michael Ross à l'adresse

info@iddpnql.ca avant le 28

février 2021.

Jusqu’au 31 mars 2022, avec possibilité de prolongation
Salaire à discuter selon compétences (41 733$ à 48 380$/an)

Initiative / Capacité d’analyse et de synthèse / Entregent / Capacité

d’adaptation / Autonomie / Sens de l’organisation / Rigueur / Facilité à

entretenir de bonnes relations

Travailler au service des
Premières Nations

Salaire concurrentiel et
avancement annuel

Régime de pension et
assurances collectives
suite à la période
d'approbation

Conciliation travail - vie
personnelle

Horaire de 34h avec
vendredi après-midi non
travaillé

2 semaines de congés
payés durant les fêtes en
plus des vacances
annuelles

Des défis d'envergure

Une équipe dynamique

 Date limite pour postuler : 28 février 2021

Vos principales responsabilités

Les exigences demandées

Les qualités personnelles recherchées

Pour postuler : 

Avantages à
joindre l'équipe:

**À noter que, à compétence
égale, l’IDDPNQL accorde
une priorité aux candidats

autochtones. Seuls les
candidats retenus en
présélection seront

contactés.


