OFFRE	
  D’EMPLOI	
  –	
  CHARGE(E)	
  DE	
  PROJET	
  
Le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) recherche un ou une Chargé(e) de projet.

LE	
  FONDS	
  D’ACTION	
  QUEBECOIS	
  POUR	
  LE	
  DEVELOPPEMENT	
  DURABLE	
  	
  
Depuis 2000, le Fonds d’action québécois pour le développement durable initie, suscite et soutient des actions visant
à accélérer l’adoption de comportements ou de pratiques favorables au développement durable au Québec. En
quinze ans, plus de 500 initiatives propulsées par le FAQDD ont façonné le Québec et ont permis d’engendrer un
levier économique de plus de 100 millions de dollars. Fier d’avoir eu un impact concret dans des secteurs tels que
l’aménagement du territoire, les transports, l’organisation d’évènements, la gestion des commerces, la construction, le
tourisme, la consommation et l’investissement, le FAQDD continue de positionner le Québec d’aujourd’hui comme
leader en matière de développement durable et d’innovation sociale.
Accélérer l’adoption de nouvelles habitudes et pratiques durables
Au fil des années, la diversité des projets soutenus nous a permis de développer une expertise pointue sur
l’encadrement, le suivi et l’analyse des résultats des projets de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. Notre
compréhension des mécanismes de changements de comportements et de pratiques, dans un contexte de
développement durable et de lutte aux changements climatiques, nous permet de nous démarquer et de faire
converger les efforts et les savoir-faire en innovation sociale. Ce champ d’expertise particulier nous permet
aujourd’hui de jouer un rôle stratégique qui vient en appui aux porteurs de projets, à nos collaborateurs et aux
différents paliers de gouvernements.
Œuvrer en innovation sociale, c’est faire preuve d’ouverture, avoir un sens de la collaboration et être animé par le
désir de partager. Si cela vous correspond, embarquez dans l’aventure et faites partie de notre équipe.

FONCTIONS	
  	
  
La personne qui occupera le poste de chargé (e) de projet aura comme mandat :
•
§
§
§

d’évaluer la pertinence, le potentiel et les conditions de réussite de projets en lien avec le
développement durable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux
changements climatiques ;
d’assurer la négociation de conditions et d’ententes de financement avec les porteurs de projets ;
d’assurer un suivi administratif de projets, avec un encadrement et un accompagnement rigoureux, mais
flexible dans l’approche, afin de favoriser l’atteinte des objectifs de l’organisation et de nos
programmes ;
de contribuer au développement de nouveaux projets, programmes ou services de l’organisation.

QUALITES	
  ET	
  QUALIFICATIONS	
  RECHERCHEES	
  	
  
Le FAQDD est à la recherche d’une personne pour se joindre à son équipe dynamique. La personne doit faire preuve
d’un sens d’analyse, d’autonomie, d’entregent, d’habileté à communiquer et démontrer un esprit d’équipe.
La personne devra réunir les qualifications suivantes :
•
•
•
•

	
  

Études universitaires dans un domaine pertinent (environnement, développement durable, sociologie, autres
sciences permettant de comprendre les comportements humains) ;
Expérience de 3 ans en gestion de projet ;
Bonne qualité du français parlé et écrit ;
Maîtrise de l’anglais parlé et écrit un atout.
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CONDITIONS	
  DE	
  TRAVAIL	
  	
  
Rémunération : selon les qualifications et l’expérience (en conformité avec la politique de travail de l’organisation)
Disponibilité : temps plein pour un contrat de 6 mois avec possibilité de prolongation.
Lieu de l’emploi : Ville de Québec.
Entrée en fonction : Début juin 2016

Prière de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation expliquant votre intérêt pour le poste, et ce,
au plus tard le 13 mai 2016, aux coordonnées suivantes et en mentionnant : Chargé(e) de projet
Par courriel :

infos@faqdd.qc.ca

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Mélissa Marceau, coordonnatrice administrative, au (418)
692-5888 # 224 ou par courriel à m.marceau@faqdd.qc.ca .
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