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Offre d’emploi 
Agent-e de soutien adminstratif – protection des milieux naturels 

  

Mission de l’organisme 

Né d’une initiative citoyenne rassembleuse et mobilisatrice, le Comité régional pour la protection 

des falaises (CRPF) œuvre depuis 2003 pour la protection et l’utilisation écoresponsable d’un 

territoire de 16 km², doté de caractéristiques écologiques justifiant sa conservation, comprenant et 

s’étendant derrière les escarpements de Piedmont, de Prévost et de Saint-Hippolyte. 

 

Description de tâches 

Sous l’autorité du président de l’organisme, soutenir les bénévoles et les divers comités  : 

 

 Coordonner les activités, services et événements de l’organisme en matière d’administration, 

de protection de l’environnement, et de sensibilisation. 

 Soutenir les administrateurs dans la préparation des réunions. Soutenir les différents comités 

de bénévoles dans leurs activités (comité executif, communications, financement, gestion de 

l’aire protégée, création de l’aire protégée, financement, sensibilisation-éducation). 

 Gérer les activités de bureau (téléphone, courriels, courrier, gestion des dossiers, achats de 

fournitures, etc.). 

 S’assurer que l’organisme remplisse ses obligations administratives (déductions à la source, 

déclaration annuelle fédérale et provinciale, mise à jour au registre des entreprises, etc). 

 Faire la saisie comptable et les rapports financiers mensuels, assister le trésorier dans la 

gestion des ressources financières (préparation des budgets, paiement des factures, tenue de 

livres, tenue du registre des dons, etc.). 

 Coordonner et participer à la recherche de subventions, à la campagne de financement et aux 

activités de collecte de fonds. 

 Faire le suivi des protocoles d’entente avec les partenaires. 

 Participer à la planification stratégique et annuelle de l’organisation (suivi du plan d’action). 

 Participer au recrutement des bénévoles et en coordonner le travail, en assistant les directeurs 

concernés du CRPF; gérer la banque de bénévoles. 

 Participer à la sensibilisation des usagers dans les sentiers et lors des événements. 

 Diffuser des documents d’information (dépliants, Facebook, site WEB, Infolettre, kiosque), 

notamment lors d’événements. 

 Les responsabilités reliées au poste pourront évoluer en lien avec les besoins, et pourront 

comprendre de la supervision de personnel. 

 

Exigences 

 Études ou expérience en administration.  

 Capacité de trouver et d’analyser des opportunités de financement (subventions, 

commandites, etc.). 

 Habiletés pour la communication écrite et orale. 

 Bon français parlé et écrit. 

 Capacité de travailler dans un environnement non supervisé (sens de l’organisation, 

autonomie, auto-motivation, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, etc.). 
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 Capacité de travailler sous pression et la capacité démontrée de gérer différents projets de 

front et de respecter les échéanciers ; organisation et efficacité ; facilité d’apprentissage et 

adaptabilité. 

 Connaissance des systèmes informatiques pertinents (Sage 50, suite Office, Facebook). 

 Leadership et autonomie, dans le respect des orientations du conseil d’administration. 

 Disponible pour travailler occasionnellement les soirs et les fins de semaines. 

 Avoir une voiture et être autonome dans ses déplacements.  

 

Atouts considérés 

 Admissibilité à une subvention salariale de Service Québec (contactez votre centre local 

d’emploi pour vérifier votre admissibilité : https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-en-

ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/ ). 

 Profil ou expérience en communication. 

 Une connaissance du milieu de la conservation des milieux naturels est un atout majeur. 

 Intérêt pour l’écologie, l’environnement, et la conservation des milieux naturels. 

 Connaissance de la région de Prévost, Piedmont, Saint-Hippolyte. 

 Connaissance de Wordpress. 

 Pouvoir réaliser la cartographie, la caractérisation écologique et toute démarche reliée à 

l’écologie du territoire.  

 

 

Conditions de travail  

 

Durée de 54 semaines, possibilité de renouvellement: du 23 mars 2020 au 2 avril 2021  

 

Horaire de 30 à 35 heures par semaine sur 4 ou 5 jours (à discuter). Horaire variable en fonction 

des réunions et des activités (généralement horaires de bureau, occasionnellement soir et fin de 

semaine). 

 

Salaire selon expérience entre 17 $/h et 20 $/h 

 

Lieu de travail : 1272 rue de la Traverse (CP. 602), Prévost (QC) J0R 1T0. Une partie du travail 

pourrait se réaliser dans le massif des falaises de Piedmont, Prévost et St-Hippolyte. 

 

 

Veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre CV à Ericka Thiériot, coordonnatrice – 

protection des milieux naturels, au plus tard le 1er mars 2020 à info@parcdesfalaises.ca 

 

Site web : www.parcdesfalaises.ca 
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