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CHARGÉ.E DE PROJET – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PESCA Environnement, chef de file des études environnementales au Québec, accompagne les 
promoteurs privés et les organisations publiques dans la réussite de leurs projets industriels et 
d’énergies renouvelables. Depuis plus de 30 ans, l’engagement environnementale et la créativité 
nous guident vers des solutions adaptées à chaque territoire. 

Écouter, comprendre et accompagner pour un monde durable. 

Appuyée par des valeurs bien intégrées (engagement, esprit d'équipe, enthousiasme, entraide et 
efficacité), notre culture d’entreprise vise l’excellence par l’écoute des clients, l’agilité du 
personnel, l’usage de méthodes rigoureuses et l’innovation. 

La création de ce poste est motivée par la croissance de l’entreprise. Ce poste vous permettra de 
contribuer à la performance de l’équipe multidisciplinaire. 

Responsabilités principales 

En tant que chargé de projets, vous serez appelé à : 

 Coordonner et participer à la réalisation de projets en développement durable ;      

 Réaliser des études et des planifications stratégiques durables; 

 Assurer la liaison avec les clients, les sous-traitants, les autorités d'approbation, les bailleurs 
de fonds et les entrepreneurs; 

 Par votre expertise technique et réglementaire, apporter une valeur ajoutée lors des 
mandats;                                                                                                                                                                                                                                                

 Participer au développement de nouveaux outils et services offerts par l’entreprise;  

 Documenter l’équipe sur les offres de formation et les outils associés à l’adoption de 
pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres; 

 Appuyer l’équipe dans la recherche et la rédaction de contenu associé à des enjeux, 
opportunités et pratiques inspirantes de développement durable en entreprise;  
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Compétences et Qualifications requises 

 Détenir un diplôme universitaire; 

 Détenir une maîtrise en environnement ou liée au développement durable en entreprise est 
un atout;  

 Posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente, dont 3 ans d’expérience 
pertinente liée à l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables ou de technologies 
propres; 

 Bilinguisme: français et anglais est un atout 

 Bonne connaissance des lois et des règlements; 

 Être à l’écoute des besoins du client, aimer relever des défis, avoir de l’initiative, avoir des 
aptitudes au travail d’équipe; 

 Leadership, initiative et intérêt à relever des défis; 

 Excellente capacité en communication écrite et orale; 

 Expérience antérieure au sein d'une entreprise de consultation est un atout. 

 

Conditions 

Nous offrons un environnement de travail stimulant, un salaire et des avantages compétitifs, un 
poste permanent en présence à Carleton-sur-Mer, Rimouski, Québec ou en télétravail selon vos 
préférences, programme de formation continue, combinés aux avantages d'une équipe 
multidisciplinaire bien établie depuis plus de 30 ans. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à : 
carrière@pescaenv.com / www.pescaenv.com 

mailto:rh@pescaenvironnement.com
http://www.pescaenv.com/

