
OFFRE D’EMPLOI
Poste: Chargé.e de projets en mobilité durable

Donne un élan à ta carrière!

L’expérience au Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) te permettra de travailler 
en étroite collaboration avec divers partenaires, dont :

• Municipalités
• MRC
• Organismes en mobilité durable

Mandat :

Gérer les projets du CRE Laurentides liés à la mobilité durable, et ce, en collaboration avec la directrice adjointe. 
Plus précisément: 

Tu veux aller à la rencontre des acteurs clés de la région?

Tu aimes travailler sur plusieurs 
dossiers simultanément ?

La mobilité durable te tient 

à cœur?

Tu veux sentir que ton emploi fait une 
différence?

Joins-toi à l’équipe dynamique du 
CRE Laurentides!

• Réseau régional de stationnements incitatifs
• Campagne de communication sur la mobilité durable
• Forum régional sur la mobilité durable
• Plan de déploiement pour un réseau de vélos en libre-service
• Demande de subvention

Tu crois qu’il faut diminuer la 
place de l’auto solo?

S’attaquer aux changements 
climatiques est important pour toi?



Profil recherché :

• Expérience en gestion de projets
• Capacité à gérer plus d’un dossier à la fois
• Capacité communicationnelle et collaborative
• Diplomatie
• Autonomie et débrouillardise
• Intérêt pour les enjeux de mobilité et en environnement
• Études dans un domaine jugé pertinent (ex. urbanisme, mobilité, gestion, etc.)
• Capacité à se déplacer dans les Laurentides

Modalités :

 - Projets jusqu’à l’été 2024, avec possibilité de prolongement
 - 35h/semaines
 - Télétravail ou bimode dans nos bureaux à Saint-Jérôme
 - Rémunération selon la grille en vigueur

Fais parvenir ton CV et une lettre de motivation  
avant le 6 février 2022 à 

Anne-Sophie Monat a.s.monat@crelaurentides.org

Fonctions :

• Planifier et mener les projets qui lui seront attitrés, de concert avec la directrice adjointe
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe
• Mener des activités en concertation avec une table régionale
• Participer à la reddition de comptes et à des demandes de subvention
• Rédaction de rapports, communiqués de presse et autres documents liés aux projets
• Maintenir de bons liens avec les partenaires de projets
• Participer à l’embauche et superviser un étudiant, selon les besoins des projets
• Effectuer des tâches connexes, selon les aptitudes, en lien avec d’autres thématiques

http://crelaurentides.org
https://www.linkedin.com/company/conseil-r%C3%A9gional-de-l%E2%80%99environnement-des-laurentides/posts/
https://www.facebook.com/CRELaurentides

