DESCRIPTION DE L’OFFRE
Le Créneau d’excellence en écoconstruction est à la recherche d’un.e professionnel.le convaincu.e et motivé.e pour occuper un poste d’agent.e
de projets en écoconstruction. La personne titulaire du poste travaillera avec les membres et partenaires sur des projets du Créneau qui
permettent de faire rayonner la construction/rénovation écologique et durable à l’échelle du Bas Saint-Laurent et d’ailleurs au Québec. Son
expertise sera mise à contribution d’initiatives qui favorisent l’adoption de meilleures pratiques en écoconstruction en améliorant la
performance environnementale du cadre bâti et en réduisant les impacts du secteur. La personne engagée travaillera en collaboration avec des
entreprises, des experts et des centres de recherche, selon la nature des projets.
LIEU DE TRAVAIL : RIMOUSKI
DURÉE DU CONTRAT : 18 MOIS AVEC POSSIBILITÉ DE
PROLONGATION SELON LA DISPONIBILITÉ DU
FINANCEMENT

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION¸ EN DÉCEMBRE (À
DISCUTER)
COMPENSATION
POUR
L’USAGE
DU
VÉHICULE
PERSONNEL EN CAS DE DÉPLACEMENTS
SALAIRE COMPÉTITIF SELON LES QUALIFICATIONS

Le Créneau Écoconstruction offre via son organisme hôte, le SEREX, une gamme avantageuse de bénéfices sociaux (assurances collectives,
régime de retraite, vacances, horaire flexible, possibilité de télétravail partiel, etc.).

QUALIFICATIONS ET QUALITÉS REQUISES
Détenir un diplôme (collégial ou universitaire) dans un domaine lié à
l’environnement ou au bâtiment et/ou une formation en gestion de
projets ;
Avoir de l’intérêt et des connaissances dans le domaine du bâtiment
écologique et durable ;
Connaissances/intérêt envers les possibilités du marché du bâtiment
écologique, des produits et matériaux écologiques ;
Connaissances du contexte économique régional et des organismes de
développement économiques ;

Bonne capacité de rédaction ;
Bon esprit d’analyse et de synthèse ;
Aptitudes à la concertation et au travail en équipes multidisciplinaires;
Avoir des aptitudes en réseautage, en communication, en
animation/gestion de réunion ;
Bonnes capacités organisationnelles, dans la gestion multi projets ;
Bonnes connaissances de la suite Office ;
Expérience dans la réalisation d’événements d‘envergure, un atout.

RESPONSABILITÉS
L’agent.e de projet en écoconstruction relèvera de la directrice du Créneau et collaborera avec celle-ci en soutien aux projets du Créneau mais
également dans l’amélioration de la présence du créneau auprès de son périmètre, dans la mobilisation des membres. Son intervention permettra de
multiplier les initiatives en aidant à mobiliser les acteurs du bâtiment autour de projets structurants et porteurs en écoconstruction. Concrètement,
l’agent.e de projets en écoconstruction aura pour mandat de :
Participer à la mobilisation des membres et au recrutement de nouveaux ;
Renforcer l’offre de services aux membres et aux partenaires (visibilité) ;
Faire le lien entre les enjeux environnementaux du secteur et les besoins des membres/entreprises et les informer sur les programmes et les
projets et solliciter leur participation ;
Contribuer au montage des projets (demande de financement, définition des étapes et des tâches, mobiliser les expertises), à l’organisation des
rencontres d’avancement, à la rédaction de documents, à la logistique ;
Faciliter l’implication des acteurs de la chaîne du bâtiment dans la réalisation des projets identifiés ;
Accompagner les entreprises, assurer les suivis et faciliter le transfert des pratiques /innovations ;
Collaborer à la production de contenu pour la mise en valeur des bâtiments modèles régionaux dans le but de stimuler le passage vers des
pratiques écologiques et durable et d’en démontrer les avantages pour le secteur ;
Effectuer la gestion d’événements, la logistique des activités de formation, de réseautage et de maillage en web ou en présentiel (selon les
consignes sanitaires en règles), la réalisation de sondages ;
Apporter son aide pour différentes tâches administratives liées au fonctionnement du Créneau

À PROPOS DU CRÉNEAU ÉCOCONSTRUCTION

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Le Créneau d’excellence ACCORD Écoconstruction a pour mission de
mobiliser les entreprises du Bas-Saint-Laurent afin de créer un contexte
d'affaires favorisant la diversification des produits, l'innovation et le
développement de marchés dans le domaine de l'écoconstruction.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de
motivation au plus tard le 3 décembre 2021 à 16h00 à l’adresse
suivante :

creneau.ecoconstruction@serex.ca

NOUS VOUS REMERCIONS DE L’INTÉRÊT QUE VOUS NOUS TÉMOIGNEZ. SEULES LES PERSONNES DONT LA CANDIDATURE AURA
ÉTÉ RETENUE EN PRÉSÉLECTION SERONT CONTACTÉES POUR UNE ENTREVUE. TOUTES LES CANDIDATURES SONT TRAITÉES
CONFIDENTIELLEMENT.

