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Offre d’emploi  
Responsable Climat de changement - Estrie 

Du 1er février 2022 au 30 juin 2024 (contrat renouvelable) 

 

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) est à la recherche d’une personne 
organisée, entreprenante et engagée, avec une formation en environnement pour compléter 

son équipe de professionnels en environnement.  
 

Apprenez-en un peu plus sur nous : www.EnvironnementEstrie.ca 

 

Climat de changement 

Avec la démarche nationale Climat de changement, les CRE mobilisent les décideurs et leur 
donnent les outils et les références pour réduire collectivement nos émissions de GES et améliorer 
la résilience de nos communautés. Voici les objectifs visés par cette vaste initiative :  

✔ Informer et sensibiliser les personnes clés de nos collectivités  

✔ Favoriser le partage d’expertises estriennes et faire rayonner des initiatives concrètes  

✔ Accompagner les élu.e.s, les gestionnaires et les professionnel.le.s de milieux publics ou privés 
pour l’identification des enjeux sur lesquels nous pourrons agir le plus efficacement et la mise en 
place de mesures efficaces. 

✔ Élaborer des outils et développer des ressources pour passer à l’action.  

Vous avez donc de fortes compétences pour la coordination et une formation qui vous permettent de 
diriger une démarche, d’être polyvalent face à la gestion de projets rejoignant une grande variété de 
publics cibles.  

 

À titre de responsable de Climat de changement – Estrie, vous aurez les tâches suivantes sous votre 
responsabilité :  

• Coordination générale de tous les aspects de la démarche : suivis budgétaires, échéanciers, 
ressources humaines impliquées, élaboration et suivis des actions.  

• Suivi administratif : relations avec le bailleur de fonds et le regroupement national des CRE, suivi 
auprès des instances impliquées. 

• Idéation, démarchage auprès de partenaires et planification des activités (certaines activités sont 
déjà déterminées, d’autres non).  

• Réalisation des activités en collaboration avec les membres de l'équipe. 

• Assignation des employés aux différentes actions selon les besoins. 

• Gestion de bénévoles, le cas échéant.  
• Embauche et suivi avec les fournisseurs externes pour le graphisme, vidéo, formations, etc.  

• Gestion des communications autour de la démarche Climat de changement.  
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Profil recherché  
En entrevue, vous devrez nous convaincre de votre intérêt pour la mobilisation des acteurs face à 
l’urgence climatique ainsi que de vos compétences comme gestionnaire de projets.  

 

✓ Une connaissance significative du thème des changements climatiques.  
✓ Une bonne confiance en soi, du leadership et une bonne capacité à gérer plusieurs projets de 

front.  
✓ Autonomie, très grand sens de l’organisation, créativité, sens critique et rigueur.  
✓ Une facilité à établir des relations avec divers interlocuteurs. 
✓ Un intérêt fort pour la communication environnementale.  
✓ D’excellentes habiletés rédactionnelles et communicationnelles en français. 

Exigences et atouts :  

✓ Une expérience pertinente en lien avec l’emploi. 
✓ Une formation universitaire de 2e cycle en environnement, géographie, aménagement du 

territoire, sciences politiques ou autre discipline pertinente, ou expérience équivalente. 
✓ Facilité à travailler avec les outils informatiques (suite Office, WordPress, logiciels de gestion de 

dessin, logiciels de géomatique, autres outils utiles au travail).  
✓ Un permis de conduire pour se déplacer sur tout le territoire estrien. 
✓ Atout majeur : une bonne connaissance socio-géographique de la région de l’Estrie.  
✓ Atout : être éligible à une bourse de stage d’Éco-Canada (30 ans et -, citoyen/résident canadien) 

 

Le milieu de travail 
Nous sommes une petite équipe dynamique où tous sont invités à partager des idées ! 

 

✓ Horaire flexible basé sur une semaine de 35 heures et salaire basé sur l’échelle salariale  
✓ Possibilité de faire du télétravail, même après la pandémie 
✓ Travail surtout de jour en semaine, avec quelques événements les soirs ou les weekends 
✓ Congés personnels, congé des Fêtes, régime épargne-retraite, fonds santé 
✓ 3 semaines de vacances après une année accomplie 
✓ Bureau fenestré, bien situé au centre-ville de Sherbrooke, avec une bonne accessibilité au 

transport en commun; milieu de travail très dynamique  
✓ Abonnement à Communauto, stationnement pour véhicule électrique  
✓ Édifice attesté ICI ON RECYLE et « VÉLOSYMPATHIQUE »  

Contrainte : nous sommes logés au 3e étage (pas d’ascenseur) 

 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV d’ici le 16 janvier à la directrice générale 
(j.caron@environnementestrie.ca). Les entrevues se tiendront vers la mi-janvier pour une entrée en 
poste début février.  

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.   

 


