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Offre d’emploi 

Agent en environnement – temps partiel (min. 21 heures) 

5 septembre 2017 au 31 mars 2018 

 

Le conseil régional de l’environnement de l’Estrie est à la recherche d’une personne dynamique et 
débrouillarde pour collaborer à ses projets sur les thèmes du transport actif, de l’électrification 
des transports et de la lutte aux changements climatiques. 

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) est un organisme environnemental sans but lucratif 
regroupant des intervenants de divers secteurs d’activités. Actif dans sa région depuis 1992, le CREE a pour mission 
de protéger l’environnement et assurer la qualité de la vie en Estrie par des solutions concertées et des conseils avisés 
auprès de la population et des décideurs. Nos principaux dossiers concernent la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la gestion des matières résiduelles, le maintien de la biodiversité et le développement durable des 
communautés.  

 

Principales fonctions  

Relevant de la direction générale, la personne occupant le poste d’agent en environnement travaillera avec les chargés 
de projets afin d’atteindre les objectifs fixés :  

 Dans le cadre du projet de promotion des véhicules électriques auprès des entreprises :  

o Planifier les essais routiers long-terme de véhicules électriques avec plus de 20 entreprises; 

o Organiser des activités de sensibilisation et de diffusion de l’information et recruter des 
participants corporatifs 

o Animer des ateliers sur l’éco-conduite et les différentes alternatives à l’auto « thermique ».  

o Obtenir des engagements d’entreprises 

o Participer au suivi administratif du projet 

 Dans le cadre des projets de promotion des transports actifs, de lutte aux changements climatiques et de la 
démarche Par notre propre énergie : 

o Offrir du support aux chargés de projets pour le développement du matériel promotionnel et de 
sensibilisation 

o Collaboration à l’organisation des activités d’information 

o Différents suivis auprès des participants et partenaires 

 

Profil recherché 

La personne que nous embaucherons possède un intérêt et des compétences pour le transfert des connaissances 
environnementales à un public large et non averti. Le dynamisme, la créativité et l’organisation sont des aptitudes 
recherchées pour cet emploi. 

 Diplôme universitaire en environnement, géographie, urbanisme ou sciences politiques ou autre discipline 
pertinente, ou expérience équivalente 

 Connaissance des enjeux suivants : énergie, changements climatiques, transport et aménagement du territoire 

 Expérience dans l’organisation événementielle (un atout) 

 Facilité à communiquer et à établir des relations avec divers interlocuteurs 
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 Excellent français parlé et écrit, habiletés rédactionnelles, et facilité à s’exprimer en public 

 Autonomie dans la réalisation des mandats et aptitude pour le travail d’équipe 

 Maîtrise de la suite Office, des médias sociaux, de l’environnement web 

 

Conditions de travail  

Poste à temps partiel d’un minimum de 21 heures par semaine, du 5 septembre 2017 au 31 mars 2018. 

Salaire à partir de 17,42$/heure en fonction de l’expérience.  

Généralement entre le lundi et le vendredi, avec quelques soirées et weekends. 

Lieu de travail : essentiellement aux bureaux du CREE : 165 Moore, Sherbrooke, déplacements à prévoir dans la 
région de l’Estrie, notamment à Coaticook et Richmond. 

Permis de conduire : un atout. 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de présentation par courriel d’ici le dimanche 27 août à  

Jacinthe Caron, directrice générale : j.caron@environnementestrie.ca. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

Les entrevues se tiendront dans la semaine du 28 août. 
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