
Nature NB 
924 Prospect Street 

Suite 7 
Fredericton, NB 

E3B 2T9 

(506) 459-4209 

 

 

Position : Coordinateur de programmes (contrat de 9 mois) 

Nature NB est un organisme de bienfaisance qui a comme mission la célébration, la 

conservation et la protection du patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick par 

l’éducation, le réseautage et la collaboration. 

Nature NB est à la recherche d'un coordinateur bilingue pour diriger nos 

programmes d'éducation 

Les responsabilités comprendront : 

• Superviser tous les aspects du développement et de la présentation des programmes et délègue le travail 

d’une façon appropriée. 

• Assurer que les objectifs annuels des programmes sont atteints.  

• Recherchent des opportunités pour les projets et fonds nouveaux. 

• Préparer et soumettre des rapports provisoires et finaux des projets. 

• Représente Nature NB sur les comités et les collaborations. 

• Superviser les employés temporaires  

• La présentation des programmes éducatifs et d’engagement. 

• Exécuter d'autres fonctions qui peuvent être nécessaires de temps en temps. 

 
Exigences de l'emploi :  

• Éducation et Expérience : Baccalauréat en sciences avec une spécialisation en biologie ou un autre sujet  

similaire (Ou autres expériences et éducation pertinente) 

• Deux ou plus années d'expérience dans la gestion des programmes. 

• Certification RCR au courant 

 

Compétences et aptitudes : 

• Compétences exceptionnelles dans l’organisation et en gestion du temps 

• Compétences fortes dans les aptitudes interpersonnelles et de communication (orale et écrite) 

• Démontres la créativité, la flexibilité et le confort en travaillant à un bureau satellite 

• Capacité de travailler dans les deux langues officielles 

• Capacité de travailler individuellement et avec les membres de l'équipe 

• Compétentes avec la technologie 

• Connaissance de la gestion financière 

• Chef excellent  

• Permis de conduire au Nouveau-Brunswick (au courant) 

 

Conformément à notre Politique Personnel, Nature NB s'est engagée à promouvoir 

l'égalité d’opportunités pour toutes les personnes indépendamment de la race, la 

couleur, la religion, l'origine nationale, l'état matrimonial, l'appartenance politique, 

l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle et le statut à l'égard de l'assistance 

publique, le handicap, le sexe ou l'âge. 

 

Comment appliquer: S’il vous plait envoyer votre CV et lettre de motivation à 

Nature NB, 924 Prospect Street, Suite 7, Fredericton, NB E3B 2T9 ou par courriel à 

executive.director@naturenb.ca  
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