
 

Appel de candidatures 

Chargé(e) de projets en environnement 

Description du poste 

Le Memphrémagog Conservation (MCI) recherche actuellement un(e) chargé(e) de projets 
afin de participer à la réalisation de diverses activités en lien avec la protection du lac 
Memphrémagog.   
 
Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec une chargée de projet 
en biologie, le/la candidat(e) sera appelé(e) à réaliser entre autres les tâches suivantes:  
- Coordonner la publication d’outils de communications et de sensibilisation 

environnementale (bulletin annuel Le Memphré, infolettres, site web, médias sociaux) 
- Coordonner des activités de sensibilisation (conférences, kiosques, distribution d’arbres) 
- Participer aux sorties d'échantillonnage de qualité de l'eau (mai à octobre).  
- Effectuer le bilan carbone annuel du MCI 
- Participer aux inventaires d'espèces exotiques envahissantes en apnée (juin à 

septembre). 
- Participer à la réalisation d’études scientifiques, telles que la rédaction de rapports.   
- Participer à la mise en œuvre du plan d’action 2022-2026. 
- Participer à la surveillance d’aires protégées riveraines du lac Memphrémagog (mai à 

octobre) 
- Patrouiller le lac en vue de noter toute activité pouvant compromettre la santé du lac 

(mai à août) 
- Participer au travail de bureau, tel que l'archivage de documents.  
- Etc.  

 
Conditions d’emploi  
- Poste permanent à partir de la mi-août 2022; 
- Poste de 32 à 35 h/semaine;  
- Du mois d’octobre à début-mai : Horaire flexible, télétravail, accès à un bureau situé à 

Magog. Réunions d’équipe environ deux fois par semaine en virtuel ou en présentiel.   
- Du mois de mai à septembre : Travail de terrain en majorité, le/la candidat(e) doit être 

disponible les fins de semaine, travail généralement en équipe de deux.  
- Salaire selon expérience et niveau académique, basé sur la politique salariale du MCI.  

 
 



 
Exigences:  

- Être gradué(e) universitaire dans le domaine de l'environnement ou de la biologie ou 
être en voie de terminer ses études;  

- Maîtriser la suite Office, soit les logiciels « Word », « Excel », « Power Point », « Teams » 
- Maîtriser les plateformes Facebook, Instagram, Mailchimp, un atout.   
- Maîtriser les logiciels ARCGIS ou QGIS, un atout.  
- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.  
- Bonne maîtrise la langue anglaise parlée et écrite.  
- Détenir des connaissances en matière de gestion de l'eau, d'espèces exotiques 

envahissantes, de bassin versant, etc.  
- Être passionné pour l'environnement;  
- Démontrer un grand sens de l’organisation, de la rigueur et de l'initiative;  
- Démontrer d’excellentes habiletés sociales communicatives.  
- Posséder un permis de conduire et une voiture.  

 
Formations offertes par le MCI:   

- Secourisme en milieu de travail; 
- Navigation de plaisance; 
- Autres formations ponctuelles en lien avec le poste.  

 
Pour soumettre votre candidature :  
Veuillez faire parvenir par courriel votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
présentation, à info@memphremagog.org .  
 
Déposer votre candidature d'ici le 27 juillet 2022.  
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour l'offre d'emploi!  
 
 
___________________________________ 
 
Pour en savoir plus sur le MCI 
Le Memphrémagog Conservation (MCI) est un organisme sans but lucratif qui veille à la protection 
du lac Memphrémagog et de son bassin versant depuis 1967. Le MCI travaille avec les municipalités, 
le gouvernement et les citoyens pour réaliser des actions concrètes. L’organisme s’appuie sur la 
connaissance scientifique afin d’informer, de conscientiser et de responsabiliser les acteurs pour 
assurer la santé environnementale du lac Memphrémagog et de son bassin versant. 
 
Le conseil d’administration est composé de onze bénévoles possédant diverses expertises 
(biologistes, avocats, comptables, experts en communication, etc.). L’équipe d’employés est 
composée d’une directrice générale ayant une formation en biologie qui est au MCI depuis 2012, 
d’une chargée de projets en biologie, d’une responsable de la comptabilité et du membership, ainsi 
que d’employés saisonniers gradués en environnement ou en biologie.   
 
Pour plus d’information sur nos différents projets :  
www.memphremagog.org  
 

mailto:info@memphremagog.org
http://www.memphremagog.org/

