
 

 

 

 

APPEL de CANDIDATURES : Agent-e de mobilisation et de recherche – Changements climatiques 

 

L’organisation 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) est un réseau 
d’acteurs engagés dans la protection de l’environnement et dans la promotion du développement durable sur 
l’ensemble du territoire québécois. Il intervient dans la plupart des grands dossiers environnementaux selon une 
approche constructive axée sur les solutions. Le RNCREQ est particulièrement actif dans le domaine des 

changements climatiques. 

 

Description du poste 

Le RNCREQ est à la recherche d’un agent de mobilisation et de recherche afin de contribuer au succès de la 
plateforme Phare qui met en valeur les initiatives exemplaires en matière de réduction des émissions de GES et 
d’adaptation aux changements climatiques. Plus précisément, il aura pour tâche la bonification, l’animation, la 
gestion et la mise à jour du site web phareclimat.com. 

 

Description des tâches 

 Contacter les porteurs d’initiatives ayant soumis leur intérêt d’affichage sur Phare  

 Rechercher et colliger l’information sur les nouvelles initiatives exemplaires  

 Effectuer un suivi auprès des porteurs pour la collecte de données 

 Valider et compléter les fiches d’initiatives web  

 Assurer la rigueur de l’information 

 Gérer les courriels de la plateforme 

 Soulever les améliorations web à apporter 

 

Qualités et aptitudes requises 

 Formation universitaire en cours ou terminée  

(en environnement, urbanisme, géographie, politique, ou tout autre formations pertinentes) 

 Habilité communicationnelle et relationnelle 

 Excellente qualité du français écrit et parlé 

 Capacité d’adaptation et souci du détail 

 Être autonome et apprécier le travail routinier (entrée de données) 

 Intérêt pour l’environnement, la science du climat, l’adaptation aux changements climatiques  

et le développement durable 

 

Conditions de travail  

Emploi contractuel 10 à 14 heures par semaine, horaires flexibles 

À la Maison du développement durable au centre-ville de Montréal 

Du 12 novembre au 1er février, interruption de deux semaines pendant les fêtes 

Salaire : 15 $/heure  

 

Veuillez envoyer votre candidature à  isabelle.poyau@rncreq.org  
avant le 29 octobre et indiquez dans l’objet du courriel: « candidature phare climat » 
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