OFFRE D’EMPLOI
Description d’emploi
Titre du poste : Chargé(e) de projets en développement durable

Responsabilité
Sous la supervision de la conseillère en développement durable et du directeur général, le chargé
de projets voit au bon déroulement des projets d’accompagnement d’entreprises en
développement durable et en économie circulaire au sein du territoire qui lui est confié.

Fonctions
➢ Recruter, sensibiliser et accompagner des entreprises en développement durable et
économie circulaire
➢ Effectuer des visites en entreprise
➢ Collecter des données sur les matières non valorisées
➢ Effectuer des recherches de débouchés pour les matières
➢ Organiser des activités de réseautage et de formation
➢ Accompagner les entreprises du territoire vers la carboneutralité
➢ Accompagner des entreprises et des organisations souhaitant réaliser des événements
écoresponsables
➢ Effectuer des recherches et demandes de financement
➢ Représenter l'organisme lors d'activités de concertation
➢ Travailler avec les partenaires du milieu
➢ Contribuer à la réalisation de la mission de l'organisme
Divers
➢ Participer aux évènements organisés par la SADC
➢ Aider l’équipe de développement dans la réalisation de différents projets
* Déplacements fréquents à prévoir

Formation
➢ Développement durable, gestion ou toute autre formation pertinente

Exigences
➢ 2 à 5 années d’expérience pertinente

➢ Très bonne compréhension des concepts de développement durable, de carboneutralité
et d’économie circulaire
➢ Expérience auprès du milieu des PME et des industries (atout)
➢ Permis de conduire valide, véhicule pour se déplacer

Profil recherché
Compétences professionnelles:
➢
➢
➢
➢
➢

Excellente communication orale et écrite
Entregent naturel pour créer de nouveaux partenariats
Esprit d'équipe
Sens de l'initiative
Sens de l’écoute

Conditions de travail
Salaire offert : 19 $ à 22 $
Nombre d'heures par semaine : 35
Statut d'emploi : temps plein
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-09-09

Communication
Nom de la personne à contacter : André Desjardins (Directeur général)
Poste : 871, boul. Saint-Laurent Ouest, suite 100, Louiseville, Québec, J5V 1L3
Courriel: adesjardins@sadcmaskinonge.qc.ca
Précisions additionnelles : Les personnes intéressées ont jusqu'au 23 août 2019 pour faire
parvenir leur CV. Seules les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées.

