
Contrat d'un an renouvelable
Salaire à discuter selon compétences et expérience 

Développer et réaliser des projets en lien avec la conservation des milieux naturels et
la biodiversité dans un contexte autochtone et favoriser l’implication des Premières
Nations;
Coordonner, distribuer et soutenir le travail des membres de son secteur dans la
réalisation de leurs projets;
Participer activement au développement de son secteur en fonction des orientations
internes;
Accompagner les Premières Nations dans le développement et la mise en œuvre de
projet de conservation et de biodiversité;
Assurer la livraison et la reddition de compte des projets sous sa responsabilité à
l’intérieur des délais prévus et veiller au respect des ententes et des normes;
Rapporter à la direction des éléments importants (enjeux, opportunités, plans
d’action, stratégies, budgets, échéanciers) reliés aux projets;
Piloter et/ou participer à des comités et des groupes de travail;
Participer au processus de recrutement et d'évaluation du personnel de son secteur
en collaboration avec la direction.

COORDONNATEUR(TRICE)
DU SECTEUR CONSERVATION ET
BIODIVERSITÉ

OFFRE D'EMPLOI

Faites parvenir votre curriculum
vitae accompagné d'une lettre
de présentation à l'intention de

Alain Bédard à l'adresse
rh@iddpnql.ca avant le 

le 1er août 2021.

Leadership - Facilité à développer et entretenir des relations harmonieuses - Rigueur
Autonomie - Proactivité - Capacité d’adaptation

 Date limite pour postuler :le 1er août 2021 

Compétences recherchées

Qualités personnelles recherchées

Pour postuler : 

Avantages à
joindre l'équipe:

**À noter qu’à compétences
égales, l’IDDPNQL accorde
la priorité aux candidat.es
autochtones. Seul.es les
candidat.es retenu.es en

présélection seront
contacté.es. 

L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
(IDDPNQL) a pour mission d’offrir aux Premières Nations un carrefour dynamique de
services, en soutien à leurs démarches pour la santé du territoire et de ses ressources,
pour le développement de communautés durable et pour la reconnaissance des droits des
Premières Nations. La personne engagée comme chargé.e de de projet aura comme
tâche principale de mobiliser les intervenant.es des Premières Nations autour des enjeux
de l’eau.

Vos défis

Vos principales responsabilités

Travailler au service des
Premières Nations

Salaire concurrentiel et
avancement annuel

Régime de pension et
assurances collectives 

Conciliation travail - vie
personnelle

Horaire flexible de 34h
avec vendredi après-midi
non travaillé

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

Opportunités de
formation payées pour le
développement
professionnel

Une équipe dynamique

Maîtrise de la suite Office et des outils informatiques de travail collaboratif (Teams,
Zoom, etc.)
Aisance à s’exprimer en français et en anglais. La connaissance d’une langue des
Premières Nations est un atout
Excellentes aptitudes en communication, analyse et esprit de synthèse
Connaissance des systèmes d’information géographique (SIG) est un atout 
Disponibilité à voyager à l'occasion et à travailler dans des contextes variés



Develop and carry out projects related to the conservation of natural environments and
biodiversity in an Indigenous context and promote the involvement of First Nations; Coordinate,
distribute and support the work of members of the conservation and biodiversity sector in the
realization of their projects; Actively participate in the development of the conservation and
biodiversity sector according to internal orientations; Accompany the First Nations in the
development and implementation of conservation and biodiversity projects; Ensure the delivery
and accountability of the projects under her or his responsibility within the prescribed deadlines
and ensure compliance with agreements and standards; Report to management on important
elements (issues, opportunities, action plans, strategies, budgets, deadlines) related to
projects; Lead and/or participate in committees and working groups; Participate in the process
of recruiting and evaluating personnel in the conservation and biodiversity sector in
collaboration with management.

Mastery of the Office suite and computer tools for collaborative work (Teams, Zoom,
etc.)
Comfortable expressing themselves in French and English. Knowledge of a First Nations
language is an asset
Excellent communication, analytical and synthesis skills
Knowledge of geographic information systems (GIS) is an asset
Availability to travel occasionally and to work in a variety of contexts

Renewable one-year contract
Salary to be discussed based on competence and experience

Why join the
FNQLSDI team ?

COORDINATOR 
OF THE CONSERVATION AND
BIODIVERSITY SECTOR

JOB OPPORTUNITY

Send your curriculum vitae and
a cover letter to the attention of

Alain Bédard, FNQLSDI, at
rh@iddpnql.ca before August

1, 2021.

Leadership / Ease of developing and maintaining harmonious relationships /
Rigor / Autonomy / Proactivity / Adaptability

Deadline to submit your application : August 1, 2021 

Skills sought

Personal qualities

To submit your
application :

** Please note that with equal
qualifications, the FNQLSDI
gives priority to Indigenous

candidates. Only the
candidates retained in pre-
selection will be contacted. 

Our mission is to offer First Nations a dynamic service hub, supporting their actions
towards maintaining healthy territories and resources, developing sustainable
communities, and promoting the recognition of their rights. The core responsibility of the
person hired as Project Officer will be to engage First Nations stakeholders around water
issues

Your challenge

Key responsibilities

Work for and with First
Nations

Competitive salary and
annual advancement

Pension plan and group
insurance

Good balance between
work and personal life

34h flexible schedule with  
Friday afternoon off

2 weeks paid vacation
during the holidays, in
addition to the annual
vacation

Paid training opportunities
for professional
development

A dynamic team


