
 

 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTUDIANT 
Agent.e écoresponsabilité et économie circulaire  
UN POSTE OUVERT MONTÉRÉGIE CIRCULAIRE 

 
Le Comité 21 est une entreprise d’économie sociale qui anime la symbiose industrielle Montérégie 
Circulaire et conseille en écoresponsabilité et développement durable les entreprises et les villes 
pour une transition vers une économie verte depuis 2013 en Montérégie. Le Comité 21 
développe, en force, la symbiose industrielle pour servir les entreprises et les villes de l’aggl. de 
Longueuil et de trois MRC de l’Ouest de la Montérégie : Roussillon, Beauharnois-Salaberry et 
Vaudreuil-Soulanges et d’une de l’Est sur le territoire de la SADC Pierre-De Saurel.  
 
Profil recherché 
L’agent.e en économie circulaire et écoresponsabilité travaillera avec une équipe pour animer et 
poursuivre le développement de la symbiose industrielle de la Montérégie principalement dans 
Vaudreuil-Soulanges.  
 
La mission consiste à appuyer l’équipe à caractériser et développer le territoire qui lui sera 
assigné, à contribuer à bâtir un réseau de synergies d’affaires avec les acteurs économiques locaux 
(entreprises, villes, associations, institutions), à participer à l’organisation des ateliers de 
maillages d’affaires, des activités de formation et de sensibilisation afin de développer une 
économie circulaire forte.  
 
Sous la supervision de la présidente-directrice générale et experte en environnement et 
leadership sociétal, le rôle de l’agent.e sera de soutenir l’équipe dans la réalisation des projets de 
Montérégie Circulaire.  
 
Les principales responsabilités sont de :  

● Participer à l’animation de la symbiose industrielle 
● Collecter et traiter les données et participer à la reddition de comptes des projets 
● Participer au développement et à la diffusion des outils de communications et de 

sensibilisation 
● Participer à la planification et à l’organisation des ateliers de maillages et autres activités 

de mobilisation 
● Appuyer l’équipe du Comité 21 pour toutes autres tâches connexes 

 
  



L'employé.e développera ainsi des connaissances pratiques : 
● En économie circulaire (12 stratégies) 
● En développement de contenu en économie circulaire 
● En formation 
● En organisation du travail 

 
Compétences recherchées 

● Certificat de 2e cycle universitaire en environnement ou en éco-conseil ou maîtrise en 
environnement ou autre discipline reliée au développement durable; ou baccalauréat en 
environnement ou administration ou autre avec un profil en développement durable; 

● Expérience de travail en développement durable, en écoresponsabilité ou en gestion des 
matières résiduelles dans les industries 

● Intérêt et expérience en gestion collaborative et participative 
● Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et de la gestion de projets 
● Excellent contrôle de la qualité du matériel produit 
● Excellente maîtrise du français 
● Capacité à s’exprimer devant un public et à animer un petit groupe 
● Maîtrise de Microsoft 365 
● Être à la fois créatif, passionné, minutieux et proactif 
● Avoir une belle rapidité d’exécution 
● Avoir un permis de conduire en règle 

 
Atout(s) 

● Un à deux ans d’expérience de travail dans le domaine ou davantage 
● Expérience en animation de symbiose industrielle 
● Connaissance ou intérêt pour le milieu des affaires, de l’économie circulaire et de 

l’écoresponsabilité des entreprises 
● Connaissance du territoire de la Montérégie  
● Bonne connaissance de l’anglais  

 
Ce que nous offrons 

● Date d’entrée en fonction : dès que possible (mai à septembre) 
● Un emploi d’été contractuel à 35 heures semaine prenant fin le 3 septembre avec une 

possibilité de prolongation  
● Lieu de travail ou télétravail : prioritairement Vaudreuil-Soulanges 
● Salaire et avantages sociaux concurrentiels  
● Perfectionnement et formation continue 
● Remboursement du kilométrage lors de déplacements effectués pour le travail, selon les 

taux en vigueur 
 
Comment postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en un seul PDF avant le 27 
mai 2022 à 23 h à l’attention de la direction générale à l’adresse courriel suivante : 
info@comite21quebec.org (toute candidature est traitée confidentiellement).  
Au besoin, vous pouvez communiquer avec le Comité 21 Québec par téléphone au 1 855 842-
2121 poste 221.  
 
Si vous prenez connaissance de cette offre d’emploi après le 27 mai, veuillez nous faire parvenir 
votre CV et votre lettre de motivation. Le Comité 21 développe des projets et nous sommes à la 
recherche de personnes engagées et motivées à être des acteurs du changement pour une 
économie positive au Québec. Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevue 
seront contactées. 
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