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CHARGÉ(E) DE PROJETS EN ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
NAVTI Fondation Canada
NAVTI Fondation Canada est un organisme à but non lucratif de coopération et
solidarité internationale qui s’est donnée comme mission de soutenir le
développement des capacités des communautés du Sud dans le but de favoriser
l’émergence d’un environnement durable propice à une économie sociale et
solidaire et de sensibiliser le public à la coopération internationale. L’organisme
intervient au Cameroun ainsi qu’au Mali et réalise ses objectifs en privilégiant quatre
secteurs d’activités : la coopération internationale, les stages internationaux et le
tourisme durable, l’éducation et le commerce équitable. NAVTI Fondation Canada
est reconnue au Registraire des entreprises du Québec ainsi qu’à l’Agence du
revenu du Canada comme organisme de bienfaisance (842776460RR0001).
A l’automne 2013, NAVTI Fondation Canada a rédiger une politique et un plan
d’action triennal en environnement et de développement durable dans un objectif
de l’appliquer transversalement a la fois dans son secteur de la coopération
internationale, des stages internationaux et du tourisme durable, de l’éducation, du
commerce équitable et également dans ses opérations journalières a son siège
social.
Postes disponibles
Hiver 2016 : 1
Été 2016 : 1
Automne 2016 : 1
Lieu de travail
Siège social de NAVTI Fondation Canada : 155, boulevard Charest Est, bureau 120-U,
Québec (Québec) G1K 3G6
Mandat
En collaboration avec le directeur général, la secrétaire du conseil d’administration
(éco-conseillère de spécialisation), le chargé de projets en environnement et au
développement durable aura pour mandat :
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Dans un premier temps, de continuer les démarches de la phase en cours du plan
d’action triennal de la politique en environnement et en développement durable de
NAVTI Fondation Canada ; d’assurer la présence de NAVTI Fondation Canada tout
en affichant ses valeurs d’éco-responsabilité dans les évènements grand public
pertinents.
Dans un second temps, d’entamer les démarches de la politique de recyclage et de
protection de l’environnement pour le siège social de NAVTI Fondation Canada afin
d’agir dans une logique durable.
Tâches
Continuer les démarches de la mise en œuvre du plan d’action triennal de la
politique en environnement et en développement durable de NAVTI Fondation
Canada
√ Prendre connaissance du plan d’action préalablement établie ;
√ Favoriser l’information de cette politique à la fois à l’équipe de NAVTI Fondation
Canada ainsi qu’aux partenaires externes de l’organisation ;
√ Mettre en place les mesures de la phase en cours ;
√ Évaluer et effectuer les mises à jour requises au plan d’action au fur et à mesure de
son application ;
√ Rédiger un rapport d’étape sur l’application de la politique ;
Continuer les démarches de la politique de recyclage et de protection de
l’environnement pour le siège social de NAVTI Fondation Canada
√ Rester à l’affut des différents programmes offerts par les organismes
environnementaux ainsi que ceux de la ville de Québec et autres instances de
gouvernance ;
√ Élaborer et maintenir des partenariats locaux stratégiques pour appuyer la mise en
œuvre de politique de recyclage et de protection de l’environnement selon le plan
d’action préétabli ;
Assurer la présence de NAVTI Fondation Canada tout en affichant ses valeurs d’écoresponsabilité dans les évènements grand public pertinents
√ Rester à l’affut des évènements reliés à l’environnement et au développement
durable dans la Capitale-Nationale ;
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√ Proposer une participation à ces divers évènements éco-responsables ;
√ Agir en tant que conseiller en développement durable de l’organisation tant dans
les activités internes que celles adressées au grand public ;
Participation à la vie associative de l’organisation et du milieu des organismes de
coopération internationale
√ Participer aux activités générales et d’équipe de NAVTI Fondation Canada;
√ Participer à quelques activités de représentation de NAVTI Fondation Canada et
du réseau des organismes de coopération internationale de Québec;
√ Possibilité de participation aux formations et autres activités proposées par
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et
celle de l’Association québécoise du commerce équitable dont NAVTI Fondation
Canada est membre;
√ Participer activement aux formations de préparation au départ des stagiaires
outre-mer;
√ Planifier, organiser et mettre en œuvre une activité de collecte de fonds en
collaboration avec les autres stagiaires;
Compétences recherchées pour le poste
√ Étudier dans un programme de développement ou avoir de l’expérience en
coopération internationale est un atout;
√ Connaître le milieu et le comportement des bailleurs de fonds est un atout ;
√ Avoir un intérêt professionnel pour la coopération internationale est un atout;
√ Avoir de l’expérience en gestion de projets de coopération internationale est un
atout;
√ Connaître la suite Office est un atout;
Conditions de travail et implications
√ Les heures de travail sont de 9h00 à 17h00 deux jours semaines pendant 10
semaines ;
√ S’assurer de la réalisation des tâches demandées par la direction et les
responsables ;
√ Des formations seront offertes en fonction du poste si nécessaire ;
√ S’assurer de la finition des tâches à la date demandée par le Conseil
d’administration ;
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Rémunération
√ Stage avec possibilité de crédits avec l’accord de direction de votre programme ;
√ Possibilité d’implication avec Éco-stage Katimavik ;
√ Le stage n’est pas rémunéré ;
Dates du stage par cohorte
Hiver 2016

Été 2016

Automne 2016

Date de début : 11 janvier 2016
Date de fin : 18 mars 2016

Date de début : 2 mai 2016 Date de début : 5 septembre 2016
Date de fin : 8 juillet 2016
Date de fin : 11 novembre 2016

Pour déposer sa candidature
Faites parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ, à
l’attention de Monsieur Mathieu Papillon-Darveau, Directeur général, au
courriel direction@navtifondationcanada.org au plus tard le vendredi 4 décembre
2015 à 17h00.
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