
 

Coordonnateur/coordonnatrice 
Chargé/chargée de projets 

 
Profil : Leadership développement durable territorial et entrepreneurial  

 
Le Comité 21 Québec est un organisme d’économie sociale dont le siège social est à Rigaud mais qui a des 
activités au Québec et à l’international. Sa mission est de soutenir les villes sur un territoire et les 
entreprises. La région de Vaudreuil-Soulanges prend un virage dynamique dans la voie du développement 
durable et le Comité 21 régional soutient les dirigeants et la relève. Trois activités majeures se déploient 
actuellement dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, l’élaboration du plan de réduction des gaz à effet de 
serre, le développement de la symbiose industrielle et la Grande rentrée DD nationale. D’autres activités 
se greffent comme les Ateliers de maillages et le Comité 21 de la relève.  

 

Description du poste 
Sous la supervision de la Secrétaire générale et la vice-présidente internationale, le rôle de cette 
personne sera de soutenir les villes et les entreprises avec l’expertise en développement durable, 
de mobiliser les acteurs et les groupes d’intérêts pour la réalisation du plan régional de réduction 
des gaz à effet de serre de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et d’appuyer la région dans 
l’élaboration de ce plan. De plus, cette personne aura pour tâches de participer à l’exécution du 
programme de la symbiose industrielle de Vaudreuil-Soulanges, de mobiliser les entreprises et la 
relève dirigeante et de participer aux activités du réseau des symbioses du Québec.  
 

Plus précisément, cette personne : 

• Planifiera et organisera les activités et les programmes  

• Assurera l’animation des projets et la mobilisation  

• Assurera le dialogue et fera la promotion des outils afin d’outiller les villes pour améliorer le 

niveau et la qualité du dialogue territorial 

• Participera au développement des outils  

• Animera les réunions avec les bénévoles et participera aux réunions  

• Planifiera et sollicitera des partenaires afin de soutenir financièrement les projets 

• Appuiera les activités de communication relative aux enjeux régionaux   

• Effectuera toutes autres tâches connexes dont la rédaction des rapports 

 

Compétences recherchées 
• Excellente capacité à communiquer et à mobiliser pour une vision partagée des projets  

• Rigueur, entregent, sens de l’initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité 

• Bonnes connaissances des enjeux de sociétés et des territoires pour un développement 
durable avec les villes et les entreprises; intérêt pour l’environnement et la réduction 
des gaz à effet de serre; curiosité sur les nouvelles pratiques et l’innovation  



• Bonne capacité de vulgarisation et de transmission de connaissances sur le 
développement durable des villes et des entreprises 

• Bonne disposition à travailler en équipe et en mode collaboration 

• Excellent français écrit; excellent communicateur 

• Anglais fonctionnel  

 
Atout (s) 

• Réalisation de plan de développement durable  

• Animation de groupes d’intérêts et de comités 

• Réalisation de plan d’action de réduction des GES 

• Connaissance du territoire de Vaudreuil-Soulanges 

• Intérêt marqué pour la cause environnementale de réduction des gaz à effet de serre 
(GES)et de l’économie circulaire 

• Animation de symbiose industrielle 

• Connaissance des enjeux économiques, environnementaux, sociaux et culturels des 
entreprises et des territoires 

 
Formation 

▪ Études supérieures ou BAC ou certificats cumulés en environnement et développement 
durable, en responsabilité sociétale, en communication environnementale, en gestion 
durable dans les organisations ou en aménagement durable des territoires ou 
l’équivalent avec de l’expérience auprès des villes et des entreprises 
 

Conditions et nature du poste 
• Date d’entrée en fonction : dès que possible (mai 2018) 

• Contractuel pour une durée de 8 mois : 21 heures à 35 heures par semaine avec 
possibilité de renouvellement  

• Salaire offert : à discuter  

• Autonomie pour les déplacements sur le territoire : voiture et permis en règle  
 

Comment postuler 
Envoyez votre CV et votre lettre de présentation à l’adresse courriel avant le 19 avril 2018 
minuit : info@comite21quebec.org  

 

Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront 

contactées. 
 

Date limite pour postuler 
19 avril 2018 
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