
 

Offre d’emploi  
Conseiller·ère en écoresponsabilité 

 

> Contrat de 1 an, possibilité de renouvellement 
> Lieu de travail : Côte-Nord  
 
Environnement Côte-Nord est à la recherche d’un·e professionnel·le dynamique et passionné·e pour un poste 
de conseiller·ère en écoresponsabilité dans le cadre de sa stratégie d’action en économie circulaire.  

 

Type d’emploi  
Sous la responsabilité de la direction, le conseiller·ère en écoresponsabilité sera chargé·e d’identifier des 
projets porteurs afin de favoriser le passage à l’action via l’accompagnement des promoteurs et la mise en 
œuvre de stratégies concertées et synergiques. Plus particulièrement, il·elle veillera à : 

> Identifier des projets structurants potentiellement réalisables à court et moyen terme 
> Identifier des contraintes à la mise en œuvre et proposition de pistes d’action 
> Collaborer avec les acteurs locaux et régionaux impliqués dans le dossier 
> Accompagner des promoteurs de projets structurants 
> Proposer des approches spécifiques aux besoins des projets les plus prometteurs (approche 

catalytique) 
> Élaborer des plans d’action 
> Réaliser des formations et développer des outils 
> Identifier des approches de convergence avec les mandats du Fonds Écoleader, les travaux de 

Synergie 138 et autres initiatives locales et régionales 
> Sensibiliser et mobiliser des clientèles cibles 
> Effectuer une reddition de comptes des activités réalisées 

 

Qualifications requises 
> Détenir un baccalauréat dans un des domaines suivants : environnement, gestion, administration, 

communication, ou autre domaine pertinent 
> Posséder de l’expérience en accompagnement d’entreprises, en développement 

durable et en communication 
> Avoir une bonne connaissance de la dynamique des organismes de développement économique 

régionaux 
> Être reconnu·e pour son dynamisme et ses réalisations 
> Être autonome et avoir de l’initiative et le sens des responsabilités 
> Posséder une excellente capacité de rédaction et de communication devant un public 
> Avoir de la facilité à travailler en équipe, à collaborer et à partager des informations 
> Posséder une excellente connaissance de la suite Microsoft Office et du partage de documents en ligne 
> Détenir un permis de conduire 

http://www.crecn.org/


 

Conditions de travail 
> Contrat de 1 an avec possibilité de renouvellement 
> Poste à temps plein (32 à 35 h / semaine) 
> Entrée en fonction en mai 2022 
> Salaire établi en fonction de la grille salariale, entre 28,01 $ et 37,62 $ de l’heure selon expérience 

et scolarité  
> Lieu de travail : siège social d’Environnement Côte-Nord, à Sept-Îles1 et/ ou en télétravail 
> Le poste nécessite également de se déplacer sur le territoire 

 

Candidatures 
Faites parvenir votre candidature avant le 18 avril 2022 à 17 h à candidatures@crecn.org à l’intention de 
monsieur Sébastien Caron, directeur général. Inscrire « Candidature; Conseiller·ère en écoresponsabilité » 
dans le champ objet de l’envoi. 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 

 
1 Le·la candidat·e peut résider ailleurs sur le territoire de la Côte-Nord, mais il·elle doit être en mesure de se déplacer vers Sept-Îles selon 
les besoins. 
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