
 
 

 
 

 

(2e affichage) 
 

TON FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Élyme conseils est un OBNL basé à Rimouski qui agit à l’échelle du Bas-Saint-Laurent, voire davantage, qui vise 
à faciliter et susciter le développement territorial durable en plus de chercher à accompagner et conseiller les 
acteurs du changement. Elle œuvre sur plusieurs projets porteurs, notamment un projet d’économie circulaire 
(Synergie Bas-Saint-Laurent), un projet d’agriculture durable (le club en développement durable pour les 
agriculteurs), ainsi que sur des démarches intégrées en développement durable auprès de municipalités et 
d’entreprises, ou sur l’organisation d’événements écoresponsables, etc. Elle investit son énergie dans des 
projets systémiques pour favoriser les conditions bénéfiques au développement durable du milieu. 

Les acteurs avec lesquels Élyme Conseils collabore proviennent de tous les axes stratégiques de développement 
du Bas-Saint-Laurent, qu’il soit du domaine agricole, forestier, maritime, manufacturier, industriel, touristique 
ou des PME. 

Nous sommes actuellement quatre employés chez Élyme conseils et nous sommes des passionnés qui voulons 
faire une différence sur notre territoire.  

Joins-toi à notre équipe dynamique et viens aider les organisations de ta région à intégrer le développement 
durable dans leur raison d’être! 

CE QUE TU FERAS 

Tu seras en charge de différents projets et différentes tâches en lien avec le développement durable. Tu seras 
notamment appelé à jouer un rôle de coordination pour un projet  d’Économie sociale Bas-Saint-Laurent qui 
est mené de concert avec plusieurs collaborateurs et partenaires. Cela inclut : 

• Accompagner des entreprises dans la réalisation de diagnostics et dans la mise place de plans 
d’action en développement durable; 

• Produire une trousse d’outils sur l’implantation de pratiques porteuses en développement durable; 
• Organiser et animer des activités de recrutement, de mobilisation, de formation etde sensibilisation 

de groupes de discussion pour les entreprises du Bas-Saint-Laurent;  
• Rédiger et préparer des demandes de subvention, des rapports de suivi et des bilans annuels 

nécessaires pour la reddition de compte; 
• Collaborer avec les membres de ton équipe et les autres partenaires; 
• Effectuer de la veille stratégique dans le domaine du développement durable et de l’économie 

circulaire; 
• Effectuer toute autre tâche connexe au poste. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Chargé(e) de projets en 
développement durable 

(Contrat d’un an – remplacement congé de maternité)  
 



 
 

 
 

QUI TU ES 

• Tu es diplômé universitaire spécialisé en développement durable, environnement, génie, 
géographie, ou tout autre domaine connexe; 

• Tu as de l’expérience en gestion de projets et en accompagnement d’entreprises; 
• Tu as des connaissances en écoconseils, développement durable, approvisionnement responsable et 

inventaire des GES (des atouts); 
• Tu es une personne proactive avec un bon sens de l’autonomie, de l’organisation et qui aime 

travailler sur différents projets avec plusieurs collègues et partenaires; 
• Tu as de bonnes aptitudes en communication orale et écrite et tu es à l’aise avec les nouvelles 

technologies (réseaux sociaux, suite Office, Microsoft 365, etc.); 
• Tu connais le milieu des affaires, la réalité entrepreneuriale et le territoire du Bas-Saint-Laurent; 
• Tu as un permis de conduire valide et tu as accès à un véhicule (un atout). 

 

TES CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste : temps plein; 
• Horaire : 28 ou 35 heures par semaine selon ton intérêt; 
• Durée de l’emploi : Contrat de 12 mois (remplacement de congé de maternité), avec possibilité de 

renouvellement; 
• Rémunération : entre 22$ et 30$/heure selon l’expérience et les qualifications; 
• Lieu de travail : aux bureaux d’Élyme conseils (Rimouski) avec des déplacements sur le territoire dans 

les MRC environnantes à la MRC de Rimouski-Neigette;  
• Possibilité de télétravail; 
• Conciliation travail-famille; 
• Date d’entrée en fonction : Début septembre 2022.  

 

Tu es intéressé par ce défi ? 

Transmets-nous ta candidature d’ici le lundi 12 septembre 2022 en nous envoyant ton curriculum 
vitae et une lettre de motivation à : 

Élyme conseils 
Objet :  Chargé de projets en développement durable  

À l’attention de monsieur Évariste Feurtey 
Courriel : efeurtey@elyme.ca  

 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.  

L’usage du masculin a pour but d’en alléger le texte. 
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