AOÛT 2021

OFFRE D'EMPLOI

AGENT(E) DU FONDS
ÉCOLEADER POUR LE
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Si tu te retrouves ici c’est que tu es, soit curieux(-euse)
ou soit intéressé(e) par le poste d’agent(e) du Fonds
Écoleader pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean qu’on a
affiché en revenant des vacances.
On se doute que tu sais déjà qu’on est le Centre
québécois de développement durable, CQDD pour les
intimes, mais est-ce que tu sais qu’on a eu 30 ans
cette année? Pas pire pour un OBNL autonome hein?

QU’EST-CE QU’ON FAIT AU CQDD?
On accompagne, forme et conseille les organisations de toute sorte à intégrer des
notions de développement durable dans leurs pratiques d’affaires. On est des
accélérateurs de transition, si tu préfères. Simple de même! Pis on fait ça de 2 façons : en
initiant des projets comme PME Durable 02 et en réalisant des mandats en entreprises.
Comme on présume que t’es quelqu’un qui a besoin d’avoir plus de détails, gêne toi pas
pour visiter le reste de notre site Web pour en apprendre plus sur nous (si ça t’adonne de
passer par notre dernier rapport annuel, sache que c’est ta peut-être future collègue,
responsable des communications, qui l’a fait, pis est ben fière 😉) (Ah pis panique pas :
notre site est en refonte, alors on va en avoir un tout neuf bientôt, beaucoup plus…
mieux… bref, moins vieux!).

POURQUOI ON A BESOIN D’UN(E) AGENT(E) DU FONDS ÉCOLEADER
POUR LE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN?
Ça fait presque 3 ans, qu’on est responsable du déploiement du Fonds Écoleader au
Saguenay–Lac-Saint-Jean (on pourrait te mettre tout un paragraphe pour t’expliquer
c’est quoi le Fonds Écoleader mais on s’est dit que ça serait de valeur de pas profiter du
nouveau site du Fonds, alors on t’invite à suivre ce lien pour en savoir plus :
https://www.fondsecoleader.ca/decouvrir-le-fonds/) et comme il est tout jeune et en
adaptation constante (allô la COVID ), on a besoin d’un(e) deuxième agent(e) pour
réaliser notre mandat. En ce moment, c’est une collègue qui a pris une portion de la
tâche, en attendant que tu sois engagé. En résumé, toute cette progression nous amène
donc à rechercher le chaînon manquant à notre équipe.

ET ÇA FAIT QUOI UN(E) AGENT(E)
DU FONDS ÉCOLEADER AU CQDD?

(pourquoi on précise "au CQDD"? Parce qu’il y
en a dans 18 autres organisations au Québec)

Ça informe, conscientise, accompagne et
réfère les entreprises vers des ressources
financières et techniques adaptées à leurs
besoins pour adopter des pratiques
d’affaires écoresponsables et des
technologies propres à leur quotidien. Non,
n’aie pas peur, ça l’air pire que c’est. En
d’autres mots :
L’agent(e) contacte des gestionnaires
d’entreprises pour les informer sur ce
que le Fonds Écoleader pourrait faire
pour eux;
Il (elle) les conseille sur les potentielles
améliorations écoresponsables qu’ils
pourraient effectuer dans leur entreprise
et il (elle) leur explique les avantages
d’effectuer ces changements;
Il (elle) réfère tout ce beau monde-là vers
des experts techniques fiables et
reconnus et vers des aides financières,
comme le Fonds Écoleader, mais pas
juste celle-là.
Avoue que ce n’est pas si pire que ça
finalement! C’est sûr qu’en faisant partie
d’une super équipe (tu peux remarquer
notre fabuleuse modestie ici!), tu auras
l’occasion de collaborer à plein d’autres
projets et de mandats… si ça te tente,
évidemment!

Maintenant que tu sais que c’est
cool comme job, tu te demandes :
QU’EST-CE QU’IL FAUT POUR ÊTRE
AGENT(E) DU FONDS ÉCOLEADER
AU CQDD?
Il te faut :
Un diplôme en développement durable,
en environnement, en gestion, en génie
ou dans un autre domaine pertinent;
De l’expérience avec les entreprises
et/ou en développement durable et tout
ce qui s’y rattache;
L’audace d’appeler des dirigeants
d’entreprise qui n’ont pas toujours envie
de parler de pratiques d’affaires
écoresponsables mais qui ont tout à
gagner à le faire;
Surtout, avoir envie d’aider les
gestionnaires d’entreprises à adopter
des pratiques d’affaires écoresponsables
et des technologies propres en leur
démontrant ce que TU peux faire pour
eux.

POURQUOI TU SERAIS BIEN AU CQDD?
Parce qu’on est une équipe d’environ 10 personnes (10 c’est juste un bon nombre pour pouvoir
jaser avec certains de tes collègues dans les 5 à 7 et passer aux autres quand t’as fait le tour de
tes sujets de prédilections) motivées et dynamiques, donc, une place ben l’fun où prendre ton
café le matin;
Une petite équipe ça fait une organisation capable de s’virer sur un 10 cents ce qui peut être
pratique;
Ça donne aussi une flexibilité que tu pourras utiliser pour concilier ta vie personnelle et ton
travail;
Parce qu’on offre pas mal plus de vacances qu’ailleurs (genre 3 semaines en commençant et
jusqu’à 6 semaines après 4 ans de service, qui dit mieux?!?);
Parce que tu vas pouvoir cotiser à un RVER (on pense à ta r’traite);
Parce que tu vas pouvoir compter sur plusieurs personnes pour te soutenir dans ton travail : les
animateurs (qui sont en plus tes futurs collègues du CQDD) et les membres du réseau d’agents du
Fonds Écoleader de toutes les régions du Québec, les partenaires du Fonds et tous tes autres
collègues du CQDD (ça en fait du monde ça!);
Parce qu’on est à Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où il fait bon vivre (Alma c’est la ville de
l’hospitalité, t’sais!);
Tu vas quand même pouvoir faire du télétravail en mode hybride;
Parce qu’on te paie le café du Café Cambio, mais faut que tu le fasses (y’a rien de parfait dans
vie!);
On t’a déjà dit que tu allais travailler avec du monde vraiment tripant? Ah oui, c’est le premier
point… Ben on te le redit parce que c’est vrai qu’ils sont pas mal fins!

Avec tout ce que tu viens de lire, tu veux sûrement savoir :
c’est où faut j’signe? Avant tout, envoies-nous ton CV, avec
une lettre de présentation, question de nous expliquer
qu’est-ce qui fait de toi notre chaînon manquant, tout ça
avant le 16 septembre 2021 (c’est un jeudi en passant) au
info@cqdd.qc.ca.

Et si tu es rendu ici dans ta lecture, même si tu ne t’es pas reconnu dans ce que tu viens de
lire parce que tu tripes sur le CQDD, ben envoies-nous pareil ta candidature : on ne sait
jamais de quoi l’avenir est fait!

