
OFFRE D’EMPLOI 

Poste de Chargé.e de projet 

Dans le cadre du projet « Chertsey village nourricier : une 

mobilisation citoyenne au service du climat » 

Le projet « Chertsey village nourricier- Une mobilisation 

citoyenne au service du climat » est un projet concerté 

qui a pour objectif de « Sensibiliser et mobiliser les 

citoyens de Chertsey et des environs à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre liés à leur 

alimentation » 

Le/la chargé.e de projet aura, en étroite collaboration 

avec le comité de concertation Chertsey Village 

nourricier, à réaliser le mandat suivant et ce, en 

adaptation constante à la situation de la COVID-19 : 

- Réaliser un diagnostic (forces, faiblesses et 

menaces) avec des citoyens et citoyennes 

mobilisés. 

- Sensibiliser et mobiliser l’ensemble des 

citoyens.nes de Chertsey et des environs incluant 

les organismes, les commerces, les fonctionnaires 

municipaux à l’importance de développer une 

autonomie alimentaire ainsi qu’à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre liés à leur 

alimentation.  

- Promouvoir et éduquer l’ensemble de la 

population de Chertsey à : 

 

- la prise de conscience des impacts des gaz à 

effet de serre sur la santé, l’environnement, et, 

des moyens à leur disposition pour réduire les 

gaz à effets de serre dans l’ensemble du cycle 

de vie des aliments. 

- la réduction du gaspillage alimentaire et 

l’adoption de diètes végétales. 

 

- Planifier et réaliser toutes tâches susceptibles 

d’assurer l’atteinte des objectifs ci-nommés, tels 

que causeries, utilisation des structures de 

communication municipales et mise en place de 

collaborations avec les organismes et réseaux de 

communication citoyens, etc… 

Cette personne doit démontrer des connaissances 

pertinentes et habiletés dans les domaines suivants :  

- Évaluation des actions concernant la 

réduction des gaz à effets de serre ainsi que 

l'évaluation quantitative et qualitative des 

effets de la mobilisation 

- Connaissance des processus de mise en place 

des villages nourriciers et de systèmes 

alimentaires 

- Connaissance des principes de permaculture, 

de constructions de serres, établissement de 

petites fermes 

- Mobilisation du milieu et de la population 

- Animation et organisation d’ateliers et de mise 

en place de formations citoyennes 

- Gestion de projet, communication verbale et 

écrite 

- Collaboration et concertation communautaire 

Autres  

- Disponible soir et fin de semaine lorsque 

requis. 

- Le/la candidat.e doit posséder une voiture avec 

un permis de conduire valide. 

 

Le mandat du/ de la chargé.e de projet débutera le 7 

mars 2021 et se terminera en mars 2024. Le taux horaire 

est de 25$ pour 28 heures par semaine. Vacances et 

conditions de travail selon les normes du fiduciaire. Les 

entrevues se dérouleront entre le 1er et le 6 mars 2021. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au 

Centre d’action bénévole communautaire 

Matawinie (CABCM) par courriel à l’adresse 

suivante :  

parlant@ccbm.qc.ca avant le 26 février 2021. 

 


