
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
CHARGÉ (E) DE PROJET  

 
Le (la) chargé (e) de projet est responsable de l’Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la Capitale-

Nationale et de la mise en œuvre du plan d’action. Développement Côte-de-Beaupré gère cette Entente en collaboration 

avec les partenaires municipaux et gouvernementaux. 

Développement Côte-de-Beaupré offre un environnement de travail hautement stimulant. Son équipe multidisciplinaire 

travaille activement au développement d’un milieu et en pleine expansion.  

DESCRIPTION DU POSTE  
Vous serez responsable de la concertation et de l’animation des partenaires de l’Entente, des démarches locales et 
d’autres comités. Vous accompagnerez le milieu dans divers projets de mise en valeur des paysages et vous coordonnerez 
divers projets. Vous organiserez des formations et divers événements. Vous participerez à des jurys et des activités 
diverses. Enfin, vous rédigerez divers documents, présenterez des projets et vous serez responsable du site Internet et 
des infolettres.  
 
HABILETÉS RECHERCHÉES  

 Habileté à concerter et à coordonner  

 Habileté à accompagner le milieu et à être à son écoute  

 Sens de l’initiative 

 Sens de l’organisation 

 Habileté à communiquer verbalement et de façon écrite 

 Habileté au réseautage  

 Engagement 

 Très grande autonomie 
 

ÉTUDES REQUISES :  

 Urbanisme 

 Aménagement du territoire 

 Architecture de paysage  

 Ou toute autre discipline connexe ou combinaison de formations et d’expériences  
 

EXPÉRIENCE REQUISE  
Minimum 5 années dans un emploi similaire 
 

CONDITIONS  

Règles par la politique des ressources humaines de Développement Côte-de-Beaupré  

 35 heures par semaine 

 Assurances et régime enregistré d’épargne retraite (REER) 

 Programmes avantageux de congés et de vacances 

 Salaire annuel de 55 000 $ 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 11 septembre à Isabelle Tremblay, 

adjointe à la direction générale et agente de liaison à isabelle.tremblay@developpementcdb.com  

** Seul(e) les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront avisé(e)s **  
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