OFFRE D’EMPLOI | 2e AFFICHAGE
Agent(e) du Fonds Écoleader pour le Bas-Saint-Laurent
Description de l’offre
Le SEREX recherche un(e) professionnel(le)
dynamique et passionné(e) pour un poste d’agent(e)
du Fonds Écoleader. La personne titulaire du poste
réalisera des activités d’information et de mobilisation
des entreprises du Bas-Saint-Laurent envers les
pratiques d’affaires écoresponsables (PAÉ) et de
technologies propres (TP).
L’objectif du Fonds Écoleader est de rejoindre,
orienter et soutenir les entreprises québécoises dans
leur démarche de PAÉ ou de TP. L’agent(e) du Fonds
Écoleader rencontre et soutient les entreprises de sa
région, les oriente vers les ressources disponibles
(experts, financement, outils), facilite la réalisation de
leurs projets d’adoption de PAÉ et de TP.
Lieu de travail : Rimouski (ou Amqui)
Durée du contrat : 24 mois
Début : 6 avril 2021
Déplacements sur le territoire du Bas-SaintLaurent prévus (conditionnels aux mesures
sanitaires)
Compensation pour l’usage du véhicule personnel
Salaire compétitif selon les qualifications

Responsabilités
Sous la supervision de la directrice du Créneau Écoconstruction
et la responsabilité du SEREX, l’agent(e) du Fonds Écoleader :
Anime un réseau d’organismes de développement
économique régionaux;
Participe à la diffusion de contenus destinés aux
gestionnaires de PME
Réalise/organise des activités d’information ou webinaires
sur les ressources en PAÉ et TP auprès des entreprises;
Rejoint les entreprises intéressées par l’adoption de PAÉ et
de TP et les orienter vers les ressources disponibles;
Facilite les démarches des entreprises et regroupements
pour l’obtention d’expertises ou de
financement pour leurs projets;
Met à jour l’offre d’aides financières et techniques locales
et régionales;
Contribue à l’organisation d’un événement régional
annuel
d’envergure
destiné
aux
gestionnaires
d’entreprises;
Contribue à la conception d’outils, à l’échange sur les
besoins régionaux;
Contribue à la mise en œuvre de l'économie circulaire, en
complémentarité avec les projets régionaux.
Produit les rapports de suivi périodiques.

Qualifications et qualités requises
Baccalauréat en environnement,développement
durable, génie ou domaines connexes. Maîtrise en
environnement, un atout;
Connaissance des pratiques d’affaires écoresponsables
et des technologies propres
Au moins 3 ans d’expérience en accompagnement
d'entreprises ou développement des partenariats
d'affaires;
Expérience dans la réalisation d’événement
d‘envergure, un atout;
Expérience en gestion de projets et de budget;
Aptitudes à la concertation et au travail en équipes
multidisciplinaires;

Connaissance du contexte économique régional et des
organismes de développement économiques;
Aptitudes en communication, animation de groupe et
rédaction;
Capacité de réseautage et de relation client;
Maitrise des outils informatiques courants (suite Office)
et les médias sociaux. Maîtrise d’un CRM, un atout;
Esprit d'analyse et de synthèse, débrouillardise,
créativité, autonomie, sens des responsabilités et de
l’initiative;
Capacité à travailler sur plusieurs projets et à respecter
les échéanciers;
Véhicule et permis de conduire valide.

À propos du SEREX et
du Créneau Écoconstruction
Le SEREX est un centre collégial de transfert technologique
(CCTT) en transformation du bois, chimie durable, énergies
renouvelables et écoconstruction. 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.

Pour soumettre
votre candidature
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une
lettre de motivation au plus tard le 7 mai à 16h00 à
l’adresse suivante :

info@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.

Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du Québec, coordonnée par le Fonds d'action québécois pour le
développement durable en collaboration avec le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec.

