
 

NOUVEAU PROJET SPÉCIFIQUE À TEMPS COMPLET 

 Poste : Conseillère ou conseiller en environnement et 
développement durable  

 

 Titulaire du poste : Nouveau projet spécifique à temps complet 
Service : Ressources matérielles et du développement durable 
Supérieure immédiate : Mélanie Lacerte Concours : 19-20/31 

  Date d’affichage : 2019-09-20 
   
   

 
 NATURE DU TRAVAIL 
Au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, l’environnement et le développement durable s’inscrivent dans la mission même 
de l’établissement et s’insèrent dans la vision à long terme et les engagements éducatifs. 
Plus précisément, sous l’autorité de la coordonnatrice des ressources matérielles et financières, la conseillère ou le 
conseiller en environnement et développement durable accomplira plus spécifiquement des fonctions de 
planification, d’application et d’évaluation des programmes d’activités relatifs à l’environnement et au 
développement durable.  La personne sera appelée à travailler en étroite collaboration avec différentes parties 
prenantes de la communauté collégiale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu afin de les sensibiliser à l’intégration des 
notions de développement durable au sein de leurs activités, de les conseiller et appuyer dans leurs initiatives, de 
recommander des programmes d’activités en développement durable adaptés à leur contexte et de leur proposer 
des outils appropriés en lien avec la mission éducative de l’institution. 
 
 QUALIFICATIONS REQUISES 
Détenir un baccalauréat ou un diplôme de deuxième cycle* dans les champs de l’environnement et du développement 
durable tels : 

• gestion de l’environnement; 
• écoconseil; 
• gestion et développement durable. 

 
* En complément, détenir un baccalauréat dans un domaine connexe pertinent à l’emploi. 
Une expérience pertinente en développement durable dans un environnement organisationnel est un atout. 
 
 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

• maîtrise du français écrit et oral; 
• autonomie et sens de l’organisation; 
• leadership; 
• capacité à rédiger des rapports; 
• habileté en animation; 
• sens de l’initiative et esprit d’équipe; 
• sens politique et approche-client; 
• tolérance au stress. 

 
Notez qu’un processus de sélection, incluant une entrevue et un test de français écrit, sera mis en place pour évaluer 
les candidatures. Il est à noter que la réussite de ces évaluations constitue un préalable à l’obtention du poste. 
 
 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
En plus des attributions caractéristiques prévues au plan de classification, la conseillère ou le conseiller en environnement et 
développement durable au Service des ressources matérielles assume notamment les fonctions suivantes : 
 

• est responsable de l’actualisation et du suivi de la mise en œuvre de la Politique relative à l’environnement et au 
développement durable du Cégep Saint-Jean-sur Richelieu; 

• développe un plan d’action en développement durable, en lien avec le Plan stratégique de l’établissement et en assure 
le suivi; 

• s’assure du suivi de l’empreinte environnementale; 
• conçoit, élabore, propose et met en œuvre des stratégies, des programmes, des procédures et des projets de 

développement durable;  
• participe à l’élaboration et au soutien de la mise en œuvre d’un plan d’efficacité énergétique des bâtiments; 
• conçoit et encadre le processus de reddition de comptes en développement durable et mets en place des mécanismes 

de suivi axés sur l’amélioration continue; 
• assure une veille des études sectorielles afin de maintenir les meilleures pratiques de développement durable; 
• agit à titre de promoteur de l’environnement et du développement durable au sein de l’institution et développe une 

stratégie de valorisation et de communication des pratiques durables en collaboration avec les parties concernées; 
• planifie et organise des activités de sensibilisation, d’information et de formation relatives au développement durable 

auprès de la communauté collégiale et assume un rôle de conseil dans la préparation d’évènements institutionnels 
plus verts; 

  



 
• anime les réunions du comité institutionnel CACE, assure le soutien des travaux du comité et représente le Cégep aux 

rencontres inter CACEs du réseau collégial; 
• prépare les dossiers de candidature pour l’obtention de différents prix reconnaissant les efforts de l’institution en 

développement durable et assure le suivi des certifications de l’institution (Cégep vert du Québec, Ici on Recycle, 
notamment; 

• recherche et propose des programmes de subvention en développement durable et assure la rédaction des 
demandes; 

• agit à titre de personne-ressource pour toute question relative à l’environnement et au développement durable; 
 
Au besoin, elle ou il accomplit toute autre tâche connexe. 
 
⮚ DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
  ET DURÉE:   Le 14 octobre 2019 et jusqu’au 30 juin 2020 avec possibilité de prolongation. 
 
 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures/semaine du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h selon les besoins du service. 
 
 TRAITEMENT : entre 44 671 $ et 74 842 $ sur une base annuelle à temps plein. Échelle salariale d’Attachée ou Attaché 

d’administration.  
 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le jeudi 3 octobre 2019, à la Direction des ressources humaines et 
des affaires corporatives (A-110) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit 
les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

