
OFFRE D’EMPLOI  
 
Vous recherchez un emploi stimulant au sein d’une équipe passionnée par le 
développement économique ? Vous souhaitez bénéficier de conditions de travail  
intéressantes et d’une qualité de vie hors pair en région ? La SADC Manicouagan  
est à la recherche d’un(e) employé(e) dynamique pour pourvoir le poste suivant : 
  
CONSEILLER,  CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Principales responsabilités 
 

 Offrir un accompagnement en développement durable aux entreprises du territoire; 
 Assurer le rôle d’animateur de la symbiose industrielle Synergie 138 pour la Manicouagan; 
 Réaliser des audits afin d’identifier les besoins, récolter, compiler et analyser les données;  
 Organiser et animer des activités de sensibilisation et de formation en développement durable; 
 Effectuer la reddition de compte en lien avec les projets de développement durable. 
 Organiser des activités de communication, de sensibilisation et de formation en développement durable  

dans la communauté, les organisations, les écoles, etc.; 
 Faire une veille continue des programmes d’aides disponibles en développement durable et saisir  

les opportunités de projets avec les acteurs concernés; 
 Participer et collaborer à différents programmes et comités en DD; 
 Assurer certaines fonctions en communication (Mises à jour du site Internet, alimentation 

de la page Facebook, etc.); 
 

 

Exigences 
 

 Diplôme universitaire en développement durable ou domaine connexe; 
 Connaissances en économie circulaire; 
 Habiletés en communication interpersonnelle; 
 Faire preuve d’initiative et d’autonomie;  
 Environ 1 an d’expérience pertinente reliée au poste; 
 Excellente connaissance de l’environnement Windows, de la suite Office et des réseaux sociaux; 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
 Bonne connaissance des enjeux de développement durable en région; 
 Débrouillardise, capacité à gérer plusieurs projets de manière autonome, entregent et esprit d’équipe; 
 Capacité de vulgarisation, esprit de synthèse et d’analyse, créativité; 

 
 

Conditions de travail et rémunération 
 

 Rémunération selon la politique en vigueur, les compétences et l’expérience; 
 Temps plein (33 heures/semaine), contractuel (1 an); 
 Avantages sociaux concurrentiels; 
 Conciliation travail-famille; 
 Horaire flexible; 
 Entrée en fonction aussitôt que possible. 

 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 20 mai 2022 à 16 h. 
 

 Par la poste ou en personne Par courriel 
 810, rue Bossé, bureau 101  solution@sadcmanic.ca 
 Baie-Comeau (Québec) G4Z 1L6 Site Internet 
  https://sadcmanic.ca/ 
 


