Offre d’emploi - AgentE économie circulaire
Projet Économie circulaire – Capitale-Nationale
http://www.cre-capitale.org/economie-circulaire/
Temps plein pour une durée de 6 mois avec possibilité de prolongation
Projet
Le Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale-Nationale (CRE - Capitale-Nationale)
est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1989. Il regroupe des associations, des
institutions et des individus ayant à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement
de qualité. Sa mission première consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales
dans le développement régional en préconisant l’application de la gestion intégrée des ressources
et du développement durable.
Le programme Économie circulaire – Capitale-Nationale a pour objectif d’inciter les industries,
commerces et institutions (ci-après; ICI) à intégrer les valeurs environnementales dans le
développement de leur modèle d’affaires. Un des objectifs principaux du programme est de faire
des déchets d’une industrie la matière première d’une autre. Dans le cadre du mandat, vous serez
amené à assurer la réalisation de divers projets et accompagnements en économie circulaire,
spécifiquement auprès des entreprises.
Principales fonctions
Sous la supervision de la chargée de projet en économie circulaire :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Faire des suivis auprès des partenaires de la symbiose industrielle ;
Faire des suivis auprès des entreprises recrutées par la chargée de projets pour
participer au programme d’économie circulaire ;
Contribuer aux audits et diagnostics environnementaux en entreprise ;
Recueillir et assurer les entrées de données sur les intrants et extrants des entreprises
;
Participer à l’identification des opportunités de synergies ;
Contribuer, en collaboration avec la chargée de projets, au développement des plans
d’action en entreprises afin d’améliorer leurs pratiques en économie circulaire;
Accompagner des entreprises de toutes tailles vers la mise en œuvre de pratiques
d’économie circulaire ;
Créer, en collaboration avec la chargée de projets, ou consolider des méthodologies
et outils adaptés au projet ;
Mesurer les retombées des projets ;
Contribuer au développement des activités et des autres projets du CRE – CapitaleNationale ;
Participer à la conception, la planification de nouveaux projets et faire les demandes
de financement.

Profil recherché

•

Formation universitaire de premier cycle en économie circulaire, en environnement,
en génie, en design industriel ou dans un autre domaine lié aux exigences ;

•
•
•
•
•

Connaissances de base en économie circulaire et en gestion des matières résiduelles;

•
•

Très bonne connaissance du français et anglais fonctionnel ;

Minimum d’un an d’expérience dans un poste similaire ;
Intérêt pour le monde des affaires ;
Connaissance des certifications environnementales un atout ;
Compétences recherchées : sens du service à la clientèle, rigueur dans la livraison de
livrables, capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse;
Posséder un permis de conduire valide.

Conditions de travail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaire offert : selon notre politique salariale en vigueur [15,00$/h à 19,20$/h]
Nombre d’heures par semaine : 35h (flexible selon les besoins)
Durée de l’emploi : 6 mois avec possibilité de prolongation
Abonnement et coûts des déplacements en Communauto fournis
Prime pour déplacements personnels en transport en commun ou transport actif
20% de réduction du coût de la passe mensuelle RTC
3 semaines de vacances, plus 1 semaine au temps des fêtes, dès l’entrée en poste
Programme de RÉER collectifs et assurances collectives après la période de probation
Bureau au centre-ville, à proximité des transports en commun et pistes cyclables
Collations santé fournies et disponibles en tout temps
Emprunt gratuit de vélos en tout temps

Candidature
Transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt à l’attention de Mme Pauline
Robert à pauline.robert@cre-capitale.org d’ici le 20 septembre 2019. Seules les candidatures
retenues seront contactées.

