
 

  

 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : CONSULTANT.E EN SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE 
Programmes Emplois d’été Canada (EÉC) 

Vous êtes passionné.e d’environnement, soucieux.se de travailler au cœur du changement, vous avez du 
talent pour la rédaction et la vulgarisation scientifique ? Alors ce poste de consultant.e en sensibilisation 
environnementale est peut-être l’opportunité dont vous rêvez. 

Le FCQGED est un OBNL actif dans le domaine de la gestion écologique des déchets. Acteur de premier plan 
dans la consultation et l’élaboration de politiques de gestion des matières résiduelles (GMR), le FCQGED est 
régulièrement appelé à analyser ou à contribuer aux réflexions provinciales et municipales liées à ces 
dossiers. 
 
Le FCQGED gère aussi Zéro déchet Québec dont la mission est d’informer, sensibiliser et éduquer le public à 
la réduction à la source, aux principes de consommation responsable et d’économie circulaire. Zéro déchet 
Québec est l’organisateur de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) connu à travers la 
province. 

Le FCQGED recherche un ou une consultant.e en sensibilisation environnementale afin de créer du 
contenu exclusif pour ses outils de sensibilisation et d’éducation à la réduction, à la consommation 
responsable et à l’économie circulaire.  

_______________ 

PRINCIPALES TÂCHES À ACCOMPLIR : 

• Effectuer des recherches et rédiger des fiches d'information et de sensibilisation sur les 
différentes thématiques liées à la réduction à la source, à la consommation responsable et 
l’économie circulaire ;  

• Actualiser les outils de communication du FCQGED ou de la SQRD ;  
• Collaborer à l’élaboration du contenu pour les sites web et les réseaux sociaux ; 
• Participer à la rédaction de l’infolettre de la SQRD (Mailchimp) ; 
• Assurer une veille médiatique – tenir et mettre à jour la revue de presse ; 
• Réviser divers documents de l’organisme (publication sur les réseaux sociaux, sites web, 

communiqués de presse, lettres, etc.); 
• Aider à alimenter le calendrier des activités et initiatives de la SQRD ; 
• Effectuer toute autre tâche connexe en lien avec le contenu éditorial et en soutien à l’équipe de 

coordination de la SQRD. 
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QUALIFICATIONS EXIGÉES :  

• Formation universitaire en environnement, en communication, en rédaction professionnelle ou 
tout autre domaine jugé pertinent ; 

• Excellentes capacités rédactionnelles et maîtrise du français. Grand souci de la qualité de 
l’orthographe ; 

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 
• Créativité et capacité à adapter son écriture aux différents publics visés ; 
• Capacité de rédiger et corriger des textes en anglais (un atout important) ; 
• Connaissance de l’écriture pour le Web (techniques de référencement) un atout important ;  
• Maîtrise de la suite Office et de la suite Google ; 
• Rigueur, professionnalisme et gestion des priorités ; 
• Respect de l’échéancier et suivi des livrables ; 
• Bonne connaissance des médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn) ; 
• Bonne connaissance et intérêt pour les questions environnementales, l’économie circulaire, le 

zéro déchet et la gestion des matières résiduelles. 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES :  

Pour appliquer à ce poste, votre profil doit correspondre obligatoirement aux critères du programme 
Emplois d’été Canada (EÉC) soit :  
 

• être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi; 
• être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une 

protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*; 
• avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux et territoriaux 

pertinents. 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

Date d’entrée en poste : 7 septembre 2021 
Lieux de travail : En télétravail (pour débuter et en présentiel à nos bureaux de la rue Fullum à Montréal 
lorsque les conditions sanitaires le permettront) 
Horaire de travail : 35 h/semaine de 9 h à 17 h  (horaire flexible et possibilité de temps partiel) 
Statut : Contractuel  
Durée du mandat : 8 semaines (ou plus si à temps partiel) 
Rémunération : 18 $ heure  
Date limite pour postuler : 30 août 2021 à 23 h 00 

 

POUR POSTULER :  

Pour soumettre votre candidature, merci de nous faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une 
lettre de présentation avant le 30 août 2021 à 23 h 00 par courriel à info@fcqged.org , en prenant bien 
soin d’indiquer dans l’objet le titre de l’emploi recherché. 

Nous remercions tous les candidat.e.s de leur intérêt. Cependant nous communiquerons uniquement avec 
les personnes dont la candidature aura été retenue. Merci de votre compréhension.  


