
 
 
 

Offre de stage rémunéré, équivalent temps plein, contrat d’un an 
Chargé(e) de projets en développement durable et gestion des matières résiduelles

 
 
Contexte 
Dans le cadre de ces missions, le CREDDO (www.creddo.ca) est à la recherche d’un ou d’une                
Chargé(e) de projets pouvant se joindre à l’équipe et prendre en charge deux mandats. 
 
Description générale du poste à pourvoir 
Le/la chargé(e) de projets a pour mandat de mener à bien l’entièreté des tâches liées à deux contrats 
spécifiques qui se chevaucheront dans le temps :  
 
Premier mandat : Implanter un Plan d’action en  Développement durable dans une municipalité 
rurale 
Sous la responsabilité du directeur général, le/la Chargé(e) de projets élaborera une stratégie d’action 
en développement durable pour la Municipalité de Chelsea:  
Volet 1 - Élaboration du Plan d’action en développement durable 

- Effectuer la recherche bibliographique des bonnes pratiques et innovations municipales en 
développement durable; 

- Élaborer les différentes étapes de réalisation du Plan d’action en développement durable; 
- Établir les outils et indicateurs de réalisation et de suivi des actions retenues; 
- Rédiger les communications officielles (communiqués de presse et promotion); 
- Organiser les événements de lancement du Plan d’action en développement durable; 
- Autres tâches connexes. 

Volet 2 - Coordination des consultations publiques dans le cadre du Plan de développement durable 
- Cibler des groupes d’intérêts porteurs de réalisation en développement durable; 
- Préparer et animer diverses rencontres auprès des parties prenantes du projet de Plan d’action 

en développement durable (fonctionnaires municipaux, groupes d’intérêts) et en faire le suivi; 
- Assurer la liaison entre les différents intervenants impliqués (municipalité, groupes d’intérêts, 

conférenciers, citoyens); 
- Autres tâches connexes. 

 
Deuxième mandat : accompagnement de commerces pour une saine gestion des matières 
résiduelles 
Sous la responsabilité du coordinateur de gestions de matières résiduelles, le/la chargé(e) de projets 
effectue l’accompagnement des ICI de la Municipalité de Chelsea dans la gestion de leurs matières 
résiduelles. 
Volet 1:  

- Soutenir les institutions, commerces et industries (ICI) dans la gestion regroupée de leurs 
matières résiduelles, en facilitant l’évaluation conjointe de leurs besoins;  

- Effectuer des déplacements fréquents à la Municipalité de Chelsea pour rencontrer les ICI; 
- Autres tâches connexes. 
- https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/presentation-regroupement-i

ci-1.pdf 
 

http://www.creddo.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/presentation-regroupement-ici-1.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/presentation-regroupement-ici-1.pdf


Volet 2: 
- Améliorer, dans les ICI, les activités de récupération des matières recyclables produites dans le 

cadre de leurs activités, telles que le papier, le carton, le bois et autres résidus de CRD, le 
plastique, le verre, le métal, le textile et la matière organique par la mise en place de collectes 
communes; 

- Autres tâches connexes. 
Volet 3: 

- Encourager la mise en place de synergies entre les ICI d’un territoire dans une perspective 
d’amélioration de la gestion de matières résiduelles entre ces ICI; 

- Promouvoir le projet en économie circulaire Synergie Outaouais 
(http://www.synergiequebec.ca/projets/outaouais); 

- Autres tâches connexes.  
 
Profil recherché 
Cette opportunité professionnelle s’inscrit dans le cadre du programme de stages ÉCO Canada 
(www.eco.ca) 

● Exigences minimales requises:  
- être âgé(e) de moins de 30 ans 
- être citoyen(e) canadien ou résident(e) permanent(e) 
- détenir un diplôme postsecondaire 

(les candidatures ne respectant pas ces exigences ne seront pas analysées) 
● Études universitaires dans un domaine lié à l’environnement, la gestion ou la communication ou 

tous autres domaines connexes 
● Démontrer des expériences en gestion des matières résiduelles et développement durable 
● Compétences recherchées : grande autonomie, professionnalisme et rigueur, capacité 

d’organisation, d’analyse et de résolution de problèmes, de planification, de négociation, de 
rédaction et de communication 

● Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire et sur plusieurs dossiers simultanément 
● Maîtrise de la suite Microsoft Office, dont les logiciels Word, Excel et MS Project 
● Bilinguisme : excellente communication en français et en anglais (oral et écrit)  
● Disponibilité en soirée  
● Permis de conduire valide, véhicule non obligatoire. 

 
Conditions 
Début du contrat (à confirmer): Décembre 2016 
Durée du contrat : 12 mois 
Période de probation : 3 mois  
Lieux de travail flexibles: Possibilité de télétravail et déplacements à la Municipalité de Chelsea 
Salaire d’entrée sur une base annuelle de 32 000$ + prime sur rendement 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d’intention à l'attention de Benoit Delage, 
directeur général, à l’adresse suivante:  info@creddo.ca  
 
Votre document de présentation devra être en format PDF et nommé de la façon suivant: 
nomprénom_DDGMR2016.pdf 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.  
 

Date limite : Vendredi 25 novembre 2016 à midi.  
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