Offre d’emploi
Conseiller en économie circulaire
(2 postes, mandat de 2 ans)
Dans le cadre d’un projet pilote en partenariat avec cinq MRC de la région de Chaudière-Appalaches : MRC Beauce-Sartigan, MRC
des Appalaches, MRC de la Nouvelle-Beauce, MRC de Lotbinière et MRC Robert-Cliche et avec l’appui de RECYC-QUÉBEC et du
mouvement Desjardins, la MRC Robert-Cliche est à la recherche de deux conseillers en économie circulaire qui souhaitent participer
activement à la relance verte. Les conseillers en économie circulaire auront pour mandat de sensibiliser, encourager et accompagner
les entrepreneurs qui le souhaiteront sur le territoire des cinq MRC dans une démarche de circularité autour des matières résiduelles
produites par leur entreprise. Dans ce projet novateur, les titulaires travailleront étroitement avec les ressources en développement
économique et les responsables des matières résiduelles au sein des MRC.
Responsabilités
• Sensibiliser et mobiliser les entreprises aux opportunités qu’offrent les stratégies de l’économie circulaire.
• Assurer la gestion, le développement et le relai des communications.
• Recruter des entreprises pour participer au projet de symbiose industrielle.
• Planifier, organiser et assurer l’animation d’ateliers de maillage dirigé sur les matières résiduelles.
• Faire un suivi avec les participants et les intervenants concernés par ces ateliers.
• Identifier les flux de matières résiduelles générés par les entreprises participantes pour déceler des opportunités de synergie.
• Faire des visites en entreprise et saisir les données dans la plateforme en ligne de maillage interne.
• Assurer les tâches administratives, planification annuelle, développement stratégique, reddition de compte, suivi et calcul des
indicateurs, etc.
• Concevoir, élaborer et proposer des outils pour atteindre les objectifs demandés.
• Mesurer les retombées des projets et préparer les rapports d’activités en fonction des indicateurs du projet.
• Chapeauter le comité de pilotage du projet, assurer un suivi avec ce comité.
• Organiser des évènements axés sur la symbiose industrielle.
• Coordonner divers projets en économie circulaire.
• Rédiger des documents de réflexion, de recommandations, des comptes rendus ou des rapports.
Profil recherché
• Détenir un diplôme d’études universitaire en environnement, en développement durable, en administration, avoir une formation
pertinente ou une expérience jugée équivalente.
• Avoir de l’expérience en économie circulaire et en gestion des matières résiduelles.
• Avoir de l’expérience en développement économique et en accompagnement d’entreprise.
• Avoir une expérience significative en gestion de projets, mobilisation et concertation.
• La connaissance de la certification ICI on recycle + représente un atout.
• Avoir une très bonne connaissance de l’informatique, dont la Suite Office.
• Être une personne proactive, reconnue pour son autonomie, son sens de l’organisation et possédant une grande capacité à
travailler avec plusieurs clients et partenaires.
• Posséder d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite et avoir une très bonne maîtrise du français.
• Faire preuve de discrétion et respect de la confidentialité.
• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe.
• Posséder un permis de conduite valide et utiliser son véhicule.
Conditions de travail
• Salaire à discuter.
• Assurances collectives et avantages sociaux concurrentiels.
• Possibilité de télétravail. • Lieux de travail : MRC Robert-Cliche, Beauceville et CLD Robert-Cliche, Saint-Joseph.
Candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature au plus tard le vendredi 26 février 2021 16h à :
Marc-André Paré, CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction (Qc) G0N 1X0
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca
Notre organisation assure l’accès à ces emplois sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant l’accusé de
réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

