COORDONNATRICE ADJOINTE OU COORDONNATEUR ADJOINT AU
SECTEUR TECHNIQUE (stagiaire)
Réseau Environnement est à la recherche d’une coordonnatrice adjointe ou d’un coordonnateur
adjoint au secteur technique. La coordonnatrice ou le coordonnateur intègrera une équipe dynamique,
relèvera des défis stimulants qui lui permettront de mettre à profit ses talents et d’acquérir une expérience
de travail enrichissante et formatrice.
La personne qui postule doit obligatoirement respecter les critères suivants pour être
éligible à une subvention salariale :
•
•
•
•

Être âgée de 30 ans ou moins ;
Être citoyenne canadienne, résidente permanente ou réfugiée.
Être aux études à temps plein
Pouvoir faire valider le stage dans le cadre de ses études.

Vos responsabilités
Sous la supervision du directeur de l’équipe technique, vos responsabilités seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Assister les coordonnatrices et les coordonnateurs des secteurs techniques ;
Bonifier les programmes d’excellence en environnement auprès des municipalités ;
Réaliser la veille technique et réglementaire sur les enjeux environnementaux et participer à
l’élaboration de communiqués de presse, de prises de position, de mémoires et de la revue
Vecteur Environnement ;
Développer l’organisation de formations techniques et scientifiques et représenter Réseau
Environnement lors de celles-ci ;
Optimiser les procédures de gestion de projet au sein de l’équipe technique.

Votre profil (compétences recherchées)
Le stagiaire ou la stagiaire devra :
•

Être étudiant ou diplômé en génie ou dans un domaine en lien avec l’environnement
(Baccalauréat ou Maitrise) ;

•
•
•
•

Communiquer aisément ;
Avoir le sens de l’organisation ainsi que la capacité d’établir des priorités et de gérer
simultanément plusieurs dossiers ;
Être autonome et avoir l’esprit d’initiative ;
Maîtriser le français écrit et oral.

Vos conditions de travail en tant que stagiaire
•
•
•
•
•

Stage de 4 à 8 mois (la deuxième période de 4 mois comporte une progression des tâches
ainsi que le mentorat des nouvelles personnes stagiaires ; une disponibilité pour 8 mois
constitue un atout important)
Lieu flexible et stimulant : Télétravail et Vieux-Montréal (selon les mesures sanitaires en
vigueur) ;
Temps plein (37,5 h/semaine) ;
Taux horaire défini selon l’expérience scolaire et professionnelle : Baccalauréat (17 $/h sans
expérience / 18 $/h avec expérience), Maitrise (19 $/h sans expérience / 20 $/h avec
expérience).
Possibilité de participer à des événements à travers le Québec.

Travaillez au sein d’une équipe dynamique et engagée !
Étant le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau
Environnement a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en environnement
et agit comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte durable. Il regroupe des
spécialistes des domaines public, privé et académique qui œuvrent dans les secteurs techniques de
l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques et de l’énergie, des sols et eaux
souterraines et de la biodiversité.
Réseau Environnement organise de nombreux événements visant à faire rayonner les nouvelles
connaissances et expertises en environnement, dont Americana, un forum sur l’environnement, le
salon international des technologies environnementales, ainsi que plusieurs colloques et symposium.
Il offre également des programmes d’excellences et d’accompagnement pour les municipalités du
Québec.
Par l’entremise de l’expertise de ses membres, Réseau Environnement prend position sur de
nombreux dossiers liés à ses secteurs techniques, tel que des projets de règlements et des
consultations publiques.
Joignez l’équipe dynamique du plus important regroupement de spécialistes en environnement au
Québec depuis 60 ans ! Notre PDG a notamment remporté, à quatre reprises, le prix du meilleur stage
de l’École Polytechnique de Montréal (Bronze en 2014, Argent en 2015 et Or en 2017 et 2019).
Durée du contrat : Session d’automne 2022-Session d’hiver 2023.

Date limite pour postuler : lundi 13 juin 2022 à 9 h.

Pour soumettre une candidature, fais-nous parvenir une lettre de présentation, un CV ainsi qu’un relevé
de notes à l’adresse courriel : dfontaine@reseau-environnement.com

Nous remercions tous les candidats et candidates pour leur intérêt. Toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour des entrevues, qui auront lieu en juin 2022.
ÉQUITÉ EN EMPLOI
Réseau Environnement souscrit au principe d’équité en emploi pour les femmes, les autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.

