Offre d’emploi
Pour un communicateur environnemental ou une communicatrice environnementale
du 12 avril au 30 novembre 2021 (renouvelable)

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) est à la recherche d’une personne
dynamique, créative et débrouillarde, récemment graduée d’études en communications pour
animer nos activités et collaborer à nos communications.
Nous sommes un organisme environnemental régional à but non lucratif regroupant des intervenants variés,
passionnés par l’environnement. Notre mission est 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 incluent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’action climatique, la gestion des matières
résiduelles, la protection de la biodiversité ainsi que l’éducation relative à l’environnement des communautés.

L’emploi que nous offrons…
Relevant de la direction générale, la personne occupant le poste de communicateur environnemental collaborera
des manières suivantes à la réalisation de nos projets sur différentes thèmes environnementaux :
Animer des activités sur le thème de l’environnement
•
•

Animer des activités d’éducation relative en environnement dans les écoles, camps de jour ou auprès de
clientèles adultes
Animer des colloques, assemblées et autres types de conférences

Coordonner les communications du CREE
•
•
•
•
•
•
•

Planification et coordination des événements (incluant des événements virtuels) en collaboration avec les
chargés de projets
Réalisation, mise à jour et diffusion des outils de communication (site Web et nouvelles pages web,
relations de presse, infolettre, feuillets informatifs, etc.)
Développement de stratégies de communications
Rédaction des communiqués de presse et autres documents à des fins publiques
Gestion du contenu et du calendrier des sorties sur les réseaux sociaux
Suivi et analyse des performances des médias sociaux et suggestions de stratégies d’optimisation
Recherche de partenaires pour les activités (commandites)

Autres possibilités en fonction de vos forces et intérêt
•
•
•
•
•
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Réalisation de vidéos et graphisme
Gestion informatique
Animation de comités thématiques
Développement de nouveaux projets
Parlez-nous des forces que vous pourriez mettre au profit du CREE!

Profil recherché
En entrevue, nous vous demanderons de présenter les compétences suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Une expérience pertinente et récente en animation
Une formation récente en communication (ou expérience démontrant que vous êtes à jour)
Un intérêt fort pour la communication environnementale
Une facilité à communiquer et à établir des relations avec divers interlocuteurs
D’excellentes habiletés rédactionnelles et communicationnelles
Un français impeccable à l’oral et à l’écrit
Une très bonne connaissance des outils de médias sociaux et des plateformes numériques
Une très bonne connaissance et une aisance avec les outils informatiques (suite Office, Wordpress, logiciels
de gestion de dessin, autres outils utiles au travail)
Autonomie, très grand sens de l’organisation, créativité, sens critique et rigueur.

Atout : être éligible à une bourse de stage d’Éco-Canada

Le milieu de travail
Nous sommes une petite équipe dynamique où tous sont invités à partager des idées et à réaliser de nouveaux projets
qui nous aident à réaliser notre mission et notre plan d’action. L’atmosphère de travail est agréable avec des
conditions permettant de concilier les nombreux éléments de la vie des employées et employés. Après une période
d’intégration de trois mois, les nouvelles et nouveaux employés profitent des avantages suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Horaire flexible basé sur une semaine de 35 heures
Salaire selon une échelle salariale
Possibilité de travailler à temps partiel ou de prendre de longs congés
Travail surtout de jour en semaine, avec quelques événements les soirs ou les weekends
Congés personnels, congé des Fêtes, régime épargne-retraite
Bureau fenestré, bien situé au centre-ville de Sherbrooke, milieu de travail très dynamique
Possibilité de faire du télétravail (même après la pandémie!)
Abonnement à Communauto
Contrainte : nous sommes logés au 3e étage (pas d’ascenseur)

Attentes particulières :
✓
✓

On vous invite à valider votre admissibilité au programme de stages Éco-Canada
Vous aurez besoin d’un permis de conduire pour vous déplacer régulièrement sur tout le territoire estrien

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV d’ici le lundi 29 mars à la directrice générale
(j.caron@environnementestrie.ca). * Vous pouvez nous envoyer un portfolio de vos récentes réalisations. *
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Des entrevues se tiendront dans la première semaine du mois d’avril pour une entrée en poste à la mi-avril. Nous
sommes flexibles quant à la date d’entrée en poste.

Page 2

