OFFRE D’EMPLOI

Conseiller(ère) en Développement
Durable
EMPLACEMENT
Bureau à Buckingham avec déplacements réguliers
sur le territoire

CONDITIONS D’EMPLOI
•

Poste permanent à temps complet, horaire
flexible et possibilité de travail à distance

•

Rémunération salariale selon l’échelle en
vigueur 47 000$ à 66 000$

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
SERONT :
•

la SADC
Conseiller et accompagner les clientèles dans
l’intégration de pratiques DD et de démarches
RSE dans leur stratégie d’affaires
•

Effectuer des visites terrain afin d’évaluer les
besoins des clients, réaliser des diagnostics,
recommander, élaborer et mettre en œuvre
des plans d’actions DD

•

Participer à des projets de partenariat
d’envergure au sein du Réseau des SADC et
CAE du Québec

•

Vous êtes motivé par les actions concrètes, les initiatives prometteuses et des gestes
qui créent le mouvement?
À la SADC de Papineau-Collines, votre mission de valorisation du Développement
Durable (DD) et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) auprès des
organismes du territoire sera une mission active. Votre rôle consistera à convaincre et
à démontrer aux décideurs de notre écosystème de clients variés que l’amélioration de
leur contribution environnementale et sociétale est un véritable levier de performance
et de compétitivité.
Qui nous sommes ?
Depuis plus de 35 ans, les SADC sont animées par la mise en valeur de l’économie
de nos régions rurales. Nous travaillons sur le terrain et détenons les connaissances,
contacts et les expertises stratégiques pour répondre aux réels enjeux auxquels font
face les entreprises et organismes de la région.
Aujourd’hui, nous désirons aller encore plus loin, par la sensibilisation,
l’accompagnement et l’initiation de projets structurants autour des pratiques durables
qui deviennent essentielles à la croissance d’une économie rurale saine à long terme.

Planifier et piloter la réalisation des projets en
DD inscrits dans le Plan d’Actions annuel de

•

Travailler pour avoir un impact positif sur la société, ça vous inspire?

Soutenir des initiatives locales et assurer une
collaboration fructueuse avec nos partenaires
de développement économique régionaux

POUR VOUS RÉALISER DANS CE POSTE, VOUS DEVEZ ÊTRE :
•
•
•
•
•

Bilingue
Doté d’un excellent contact-client et sens du développement des affaires
Doté d’une grande autonomie et aisance à travailler sur plusieurs projets
simultanément
Apte à planifier et à favoriser l’innovation et le changement
Engagé envers le développement économique local et les enjeux liés à la ruralité

CE DÉFI EST À SAISIR SI VOUS AVEZ :
•
•
•
•

Un diplôme universitaire en développement durable, développement régional, en
économie, en commerce, ou en administration des affaires
Au moins 2 années d’expérience en accompagnement d’entreprises ou
développement d’affaires
Une connaissance éprouvée du milieu du DD et de la RSE
Une excellente maitrise de la Suite Office

LES PLUS IMPORTANTS DÉFIS DU POSTE

CE QU’ON VOUS OFFRE AFIN QUE VOUS PUISSIEZ DONNER LE MEILLEUR
DE VOUS-MÊME :

•

•

Jouer un rôle-conseil autant auprès de votre
propre équipe que des clients

•

Maintenir à jour vos connaissances dans un
secteur d’activité en effervescence

•

Gérer le changement

Cet emploi vous intéresse?
Faites-nous parvenir un CV et une lettre
avant le 19 mai 2020 qui explique pourquoi
vous êtes la personne qui manque à notre
équipe à info@sadcpapineau.ca

•
•
•
•
•
•
•

Une expérience d’apprentissage riche, répondant à vos intérêts, vos passions et
vos objectifs de carrières
Une petite équipe multidisciplinaire qui favorise le partage des connaissances
mutuelles
Un espace de travail chaleureux dans un édifice patrimonial
La tranquillité du cadre rural (à l’inverse du trafic) à proximité de tous les services
Des vacances payées pendant la période des Fêtes
Des options d’assurances collectives adaptées à vos besoins
Régime de retraite simplifié
Horaire d’été

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 29 JUIN 2020

