www.ecobatiment.org

L’équipe d’Écobâtiment fait la promotion du bâtiment durable depuis 2004. Notre organisation
vise à changer les comportements et les pratiques dans le domaine du bâtiment, dans le but :
• d'atténuer l'impact négatif sur l'environnement lié à la construction, l'occupation et l’entretien
des bâtiments;
• de réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre attribuables au cycle de vie
d'un bâtiment;
• de stimuler un développement économique durable dans les secteurs de la construction et
de la gestion d'immeubles.
Écobâtiment est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets dans le cadre de la réalisation du
projet « Recycler les bâtiments » qui vise à améliorer le cadre bâti existant dans un contexte de
lutte et d’adaptation aux changements climatiques, en accélérant l’adoption de meilleures
pratiques.
Il s’agit d’un poste à temps plein d'une durée minimale de 18 mois (entrée en poste le plus
tôt possible) avec possibilité de prolongation selon les financements de projets. Le chargé de
projets travaillera au bureau d’Écobâtiment à Québec.
Sous la supervision du directeur principal, les principales tâches du chargé de projets seront
entre autres :
• Prendre en charge la gestion du projet : suivi de l’échéancier, des livrables, du budget et en
rendre compte à la direction;
• Réaliser et coordonner les six mandats d’accompagnements dans le cadre du projet en
collaboration avec l’équipe en place (déplacements à prévoir au Québec);
• Assurer le suivi auprès des partenaires;
• Réaliser des recherches sur le recyclage de bâtiment;
• Participer à la rédaction d’une publication et au montage de formation;
• Coordonner et organiser la tenue d’un colloque sur le thème du projet.
En parallèle du projet, le chargé de projet sera amené à participer à la mission générale
d’Écobâtiment, notamment par les tâches suivantes :
• Recherche de financement et participation au développement stratégique de l’organisme;
• Recherche et rédaction sur le bâtiment durable;
• Montage et livraison de conférences sur le bâtiment durable.
La personne recherchée possède les aptitudes et qualités suivantes :
• Un diplôme lié au domaine de la construction (architecture, génie civil, mécanique, bâtiment
durable, design urbain), de l’aménagement du territoire, de l’environnement ou une
expérience de travail dans le domaine;
• Un intérêt pour la gestion et la coordination de projets;
• Un désir de s’impliquer et de faire grandir l’organisation;
• De l’expérience dans le domaine de la gestion de projets et un intérêt marqué pour le
bâtiment durable;
• Une connaissance des enjeux du bâtiment durable;
• Une grande curiosité intellectuelle, un esprit d’équipe et un sens de l’autonomie;
• Une excellente maîtrise du français et un anglais fonctionnel;
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De l’aplomb et de la créativité dans la résolution de problème;
Une très bonne capacité de rédaction;
Une maîtrise du logiciel KeyNote et de la suite Microsoft Office;

Votre candidature doit être acheminée par courriel avant le mercredi 14 février à 17 h, et devra
inclure :
• Un CV
• Une lettre d’intention, dans laquelle vous faites part des raisons de votre motivation pour
ce poste.
• Un court texte (max 2000 caractères) sur le bâtiment durable et ses enjeux.
Conditions de travail :
• 35 h par semaine
• Horaire flexible
• Salaire horaire selon l’échelle salariale en vigueur
• Assurance collective, café gratuit, terrasse végétalisée accessible à tous les employés
de l’édifice
• Une équipe de travail multidisciplinaire, engagée et conviviale
• Milieu de travail stimulant au sein d’un regroupement d’organisations en développement
durable au Centre culture et environnement Frédéric Back
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’attention de Paul Dupas, directeur
principal, à l’adresse suivante : info@ecobatiment.org, en précisant en objet le titre du poste,
et en inscrivant vos noms et prénoms dans le titre des fichiers envoyés. Veuillez noter que
nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés et ne répondrons à aucune
sollicitation directe de la part des candidats avant la clôture du processus de recrutement.
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