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OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER.ÈRE EN CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

ADDERE Service-conseil 

ADDERE Service-conseil est une entreprise d’économie sociale spécialisée en stratégies 

d’impact, ayant pour mission de promouvoir et propulser l’écoresponsabilité dans les 

pratiques d’affaires de diverses organisations. Depuis 2010, nous avons accompagné 

plus de 400 organisations avec des services personnalisés en développement durable, 

gaz à effet de serre, changements climatiques, gestion des matière résiduelles et 

approvisionnement responsable. Notre approche humaine et pluridisciplinaire nous 

permet d'analyser les enjeux de manière globale et de proposer des solutions adaptées 

au contexte spécifique de chaque organisation, en mettant l'accent sur les impacts 

environnementaux et sociétaux positifs. 

 

POURQUOI REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE ? 

.    

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

En tant que conseiller.ère en changements climatiques, tu réaliseras des mandats de 

consultation de A à Z, incluant : la gestion de projet, le service-conseil auprès des clients.es, 

les inventaires GES, l'analyse stratégique, la rédaction de rapports et de plans d'action, la 

présentation officielle des livrables, l'accompagnement à la mise en œuvre d’actions et la 

formation de la clientèle. Voici des exemples de tâches spécifiques : 

 

• Réaliser des inventaires GES d’organisation ou de projet, et élaborer des plans de 

réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques; 
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• Participer au développement et à la promotion de notre offre de services en GES et 

changements climatiques; 

• Collaborer à l'évaluation d'impacts sociaux et environnementaux d'entreprises et à la 

mise en œuvre d’actions et de projets écoresponsables; 

• Contribuer au processus d’amélioration continue d'ADDERE Service-conseil en équipe; 

• Selon ton expérience, participer à la gestion et au développement professionnel de 

l'équipe. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Baccalauréat ou maîtrise dans un domaine d’expertise pertinente (environnement, 

développement durable, etc.) ou expériences équivalentes ; 

• Expérience d’au moins un an dans le domaine du service-conseil en développement 

durable auprès des entreprises ; 

• Expérience dans le domaine des GES, de la quantification, des changements 

climatiques dans un contexte organisationnel ;  

• Expérience en gestion de projet ; 

• Entregent, sens de l'organisation, de l'initiative, tourné vers le travail collaboratif et le 

service client ; 

• Grande aisance à travailler avec Excel et Word (suite Office) ; 

• Être à l'aise de passer plusieurs heures devant un ordinateur ; 

• Bonne connaissance des normes ISO14 064-1 et ISO14 064-2 et du GHG 

Protocol ainsi que des lois et règlements en environnement visant les entreprises, un 

atout ; 

• Posséder un permis de conduire valide. 

 

CONDITIONS 

• Poste à temps plein (35h/semaine); 

• Salaire concurrentiel, selon la politique salariale en vigueur ; 

• Cotisation REER de l’employeur de 6,5% ; 

• Horaire flexible et télétravail ; 

• Bien d’autres avantages : congés mobiles, bénévolat corporatif, activités de cohésion 

d’équipe, etc. 

 

Ce poste t'intéresse? Fais-nous parvenir ton CV et une courte lettre de présentation 

avant vendredi le 31 mars à cette adresse courriel : emploi@addere.ca 

 

N.B : Appliquez dès que possible car les candidatures seront évaluées en continu! 
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