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Offre d’emploi 

Coordonnateur de projets en communication environnementale 

Projet 2020 : « Naviguer sur la vie aquatique : Mesurer, Comprendre, Agir » 

Dans le cadre de sa mission de protéger les cours d’eau et leur biodiversité des impacts de la 
navigation de plaisance, la Coalition pour une Navigation Responsable et Durable (COALITION 
NAVIGATION), en collaboration avec le Programme Affluents Maritimes du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques (MELCC), effectuera une 
campagne de sensibilisation des navigateurs dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, 
sur le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Mille Îles. Une étude scientifique de l’INRS sur 
l’impact des embarcations avec mesures sur place viendra compléter le projet. 

La Coalition Navigation est un organisme à but non lucratif. Pour réaliser ce projet, elle a obtenu 
la collaboration de plus de 10 partenaires corporatifs concernés par les enjeux de la navigation 
de plaisance sur l’environnement.  
 
La Coalition Navigation est actuellement à la recherche de candidats compétents en vue de 
pourvoir le poste de Coordonnateur de projet en communication environnementale. Il s’agit 

d’un poste à temps plein débutant le 1er juin 2020. 

Défis et enjeux du poste 

 
A) La planification 

1. Planifier les projets de la COALITION NAVIGATION en concertation avec le Conseil 

d’administration; 

2. Préparer les budgets des projets de la COALITION NAVIGATION; 

3. Innover en matière de gestion de l’environnement; 

4. Développer de nouveaux projets qui assureront la pérennité de l’organisme en conformité avec 

sa mission; 

5. Repérer et trouver de nouvelles sources de fonds; 

6. Préparer des demandes de financement. 
 
B) La gestion des opérations 

7. Assurer la coordination et le développement des projets de la Coalition Navigation en général; 

8. Réaliser, en concertation avec les partenaires le projet « Naviguer sur la vie aquatique : 

Mesurer, Comprendre, Agir » selon les termes de la Convention avec le MELCC dans le cadre 

du Programme Affluents Maritime, notamment :  

Coalition pour une Navigation  
responsable et durable     
www.coalitionnavigation.ca 
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a. Voir à la sélection et à l’embauche des agents de sensibilisation en collaboration 

avec le Conseil d’administration; 

b. Organiser toute la logistique; 

c. Organiser la concertation avec les partenaires pour : 
 La création des outils de communication 
 La cartographie 
 La caractérisation de la zone concernée 
 Leur contribution à la conception des outils de communication 
 La diffusion auprès des usagers 
 La mesure de la distance des bateaux de la rive et transparence de l’eau 
 La sensibilisation des navigateurs 
 L’analyse des données concernant leur territoire 

d. Gérer la création des outils de communication; 
e. Gérer le budget du projet; 
f. Agir comme intervenant principal avec l’INRS et les partenaires de Coalition 

Navigation; 
g. Analyser les données; 
h. Rédiger le rapport de projet; 
i. Toute autre tâche reliée à ce projet; 

9. Gérer d’une façon optimale les ressources externes et les fournisseurs; 

10. Assurer la gestion des ressources humaines au niveau du recrutement, de la formation et de 

l’évaluation du rendement;  

11. Faire rapport au Conseil d’administration périodiquement des développements des projets; 

12. Entretenir des relations avec des organismes de financement; 

 
C) La promotion 

13. Préparer et mettre en œuvre un plan de communication et de marketing; 

14. Rechercher de nouvelles avenues pour faire connaître la COALITION NAVIGATION; 

15. Positionner d’une façon dynamique la COALITION NAVIGATION  sur les médias sociaux; 

16. Représenter la COALITION NAVIGATION et maintenir les liens auprès des organismes 

gouvernementaux, communautaires, touristiques et auprès des médias à travers le Canada; 

17. Établir des liens avec les organismes concernés par la mission de la COALITION 

NAVIGATION à travers le Canada; 

18. Consolider les liens avec les partenaires financiers publics et privés existants et en recruter de 

nouveaux; 

19. Établir des indicateurs de performance et mesurer l’atteinte des objectifs établis par le CA; 

20. S'assurer du respect des lois, et règlementations applicables relativement à l’environnement et 

la qualité, la Santé et sécurité au travail (COVID 19) ; 

21. S’assurer de la diffusion des formations nécessaires à l’interne relativement à l’environnement. 

 
D) Le contrôle, l’analyse et les recommandations 

22. Assurer le contrôle des dépenses selon le budget alloué par le Conseil d’administration ; 
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23. Analyser les résultats 

24. Faire des recommandations au Conseil d’administration.  

 

Compétences comportementales 

  

 Leadership et crédibilité 

 Communications efficaces; 

 Jugement et discernement  

 Esprit environnemental (compréhension de enjeux environnementaux) ;  

 Créativité 

 Autonomie 

 Intégrité  

 Diplomatie 

 Disponibilité – flexibilité 

 Rigueur et organisation 

 Lien de confiance avec le Conseil d’administration ; 

 Facilité de communication tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Relations harmonieuses avec les intervenants internes, les représentants du ministère et le 

personnel; 

  

Compétences techniques 

  

 Connaissance des lois, de la réglementation et des normes en vigueur reliées à 

l’environnement et à la navigation 

 Maîtrise des logiciels, Skype, Zoom, Suite Office, Microsoft Team, etc. ; 

 Rédaction de rapports; 

 Maîtrise des outils de communication (animation de réunion, techniques de présentation); 

 Connaissances des zones stratégiques Lac des Deux-Montagnes et des affluents de 

l’Outaouais serait un atout :  
   

Exigences du poste 

  
ACADÉMIQUE : 
  

 Posséder une formation poussée de ces deux domaines : communication et gestion 

environnementale comme, par exemple, une combinaison :  

 Diplôme universitaire en gestion environnementale 

 Diplôme universitaire en communication environnementale.  

 Maitriser les langues française et anglaise à l’oral comme à l’écrit 
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EXPÉRIENCE : 

  

 Posséder au minimum 3 années d'expérience pertinente. 

 Avoir déjà géré des projets environnementaux et/ou communicationnels 

 Permis de navigation, un atout 

 
Nous recherchons des personnes possédant l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour 
gérer efficacement le projet Affluent Maritime et assurer une gestion pérenne et une notoriété 
pour la COALITION NAVIGATION à travers le Canada.  

 
Notre organisme est en train d’écrire une nouvelle page de son histoire et ainsi contribuer à 
protéger notre patrimoine naturel que sont les lacs et les cours d’eau pour les générations 
futures.  

Venez participer à notre histoire et faire partie du changement !  
 
 
Note : L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

CONDITIONS DE L’EMPLOI 

Début de l’emploi : 1er juin 2020 

Contrat entre 8 et 12 mois, selon la durée du projet Affluent Maritime 

Possibilité de renouvellement annuel 

Salaire : Entre 25  $ et 30 $/heure selon expérience pour 35 heures par semaine 

 

CONTACT : 

Veuillez faire parvenir votre lettre d’intention et votre curriculum vitae avant le 15 mai 2020  

En indiquant le sujet suivant : Projet Coalition Navigation – Candidature « NOM PRÉNOM » 

À Denise Cloutier, administratrice de la COALITION NAVIGATION 

dcloutier@cieau.qc.ca 

514-943-4327 

mailto:dcloutier@cieau.qc.ca

