
 
 
 
Offre d’emploi 
Nature Canada lance un appel à candidatures pour le poste de gestionnaire du programme 
CommuNature.  
 
À propos de Nature Canada 
Nature Canada (www.naturecanada.ca) est le plus ancien organisme national de bienfaisance voué à la 
conservation de la nature au Canada. Au cours des 75 dernières années, Nature Canada a contribué à 
protéger plus de 63 millions d’acres de parcs et de zones sauvages au Canada et d’innombrables espèces 
dont la survie est directement liée à leur habitat. Aujourd’hui, Nature Canada représente un réseau 
formé de plus de 45 000 membres et partisans et plus de 350 organismes naturalistes partout au pays, 
ainsi que des affiliés dans chaque province. 
 
Nous nous efforçons d’opérer des changements dans les dossiers d’importance nationale, notamment 
en réalisant des initiatives liées à la science citoyenne et des initiatives menées en nature urbaine, en 
mettant en place un réseau national d’organismes de conservation et un réseau de bénévoles qui 
s’occupent des sites d’habitats critiques partout au Canada et en étant une voix pour la nature sur la 
scène fédérale. 
 
À propos de CommuNature 
CommuNature (http://naturecanada.ca/ce-quon-fait/communature/?lang=fr) est l’un des programmes 
phares de Nature Canada. Son objectif est d’unir les gens de tous âges à la nature dans leur voisinage 
immédiat, en particulier dans les centres urbains. CommuNature encourage les citadins à s’unir à la 
nature par des célébrations, des activités d’éducation, d’intendance et d’observation de la faune qui ont 
lieu dans les espaces verts urbains, les Zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la 
biodiversité. 
 
Résumé du poste 
Le titulaire du poste a la chance unique de développer le programme CommuNature et de réellement 
changer les choses en permettant aux enfants d’explorer et d’apprendre ainsi qu’en leur inculquant un 
amour de la nature qu’ils conserveront tout au long de leur vie.    
 
Le gestionnaire du programme CommuNature supervise tous les aspects de CommuNature, y compris la 
planification et la gestion du programme. Il sert de liaison avec les organismes partenaires, s’occupe des 
bénévoles, gère les fonds du programme, organise les collectes de fonds, produit des rapports à 
l’intention des bailleurs de fonds et collabore avec le personnel et les partenaires de Nature Canada afin 
de faire connaître CommuNature aux Canadiens.  
 
Description du poste et des fonctions 
Le titulaire du poste joue un rôle crucial au sein de Nature Canada en veillant au succès du programme 
CommuNature. Ses responsabilités incluent : 
• Planifier et administrer un programme complexe établi à plusieurs endroits. 
• Gérer les relations complexes avec les partenaires et les parties prenantes partout au pays. 
• Établir de nouveaux partenariats pour l’expansion du programme. 
• S’occuper des bénévoles. 
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• Gérer les relations avec les bailleurs de fonds et veiller à respecter toutes les échéances pour les 
rapports à produire. 

• Organiser la collecte de fonds pour le programme national en collaboration avec le personnel de 
Nature Canada. 

• Aider les partenaires à conduire les collectes de fonds localement. 
• Gérer soigneusement les fonds en collaboration avec le personnel du service des finances de Nature 

Canada. 
• Collaborer avec le personnel responsable des communications à Nature Canada pour mieux faire 

connaître CommuNature ainsi qu’avec les organismes partenaires pour faire connaître leurs activités 
locales. 

• Parler au nom de CommuNature dans les médias. 
 
Résumé des compétences et de l’expérience requises 
• Trois années d’expérience en gestion de projet ou de programme, notamment en gestion efficace 

de projets à sites multiples. 
• Expérience de l’élaboration de programmes éducatifs pour les enfants. 
• Aptitudes exceptionnelles en communication et entregent.  
• Capacité éprouvée à mener des collectes de fonds efficaces. 
• Compétences de base en finances et expérience en gestion de budget de projet. 
• Excellentes aptitudes pour la communication en anglais et bonnes connaissances orales du français.  
• Esprit d’équipe et capacité à travailler avec un minimum de supervision. 
• Engagement envers la mission de Nature Canada. 
• Compréhension et appréciation de la nature canadienne et connaissance satisfaisante de celle-ci.  
 
Conditions  
• Poste à temps plein prenant fin le 30 avril 2019, avec possibilité de renouvellement.  
• Le travail se fait dans les bureaux de Nature Canada, au 75, rue Albert, à Ottawa. Accès facile en 

transport en commun. 
• Déplacements requis à l’occasion partout au Canada. 
• Salaire concurrentiel comparable à d’autres organismes voués à la défense de l’environnement et 

régime complet d’avantages sociaux. 
• Poste relevant du directeur de la Conservation. 
 
Présentation des candidatures 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation dans laquelle vous devez décrire 
de quelle façon vous répondez aux exigences à Marie du Plessis (mduplessis@naturecanada.ca). Veuillez 
indiquer « Gestionnaire du programme CommuNature » et votre nom dans la ligne objet. La date limite 
pour la présentation des candidatures est à 17 h (HE), le 18 septembre 2016. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour Nature Canada; nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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