OFFRES D’EMPLOI
CINQ MRC DE L’ESTRIE EMBAUCHENT
COORDONNATEURS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DESCRIPTION DU PROJET
Le projet Synergie Estrie consiste à développer et faciliter l'économie circulaire par la création de
symbioses territoriales au sein des MRC estriennes et ainsi piloter un nouveau modèle de
développement économique à l'échelle régionale. La première phase du projet initié en 2018
consistait au déploiement de deux bancs d'essai estriens, composés des territoires de la MRC des
Sources et de la Ville de Sherbrooke. La deuxième phase débutant en avril 2020 permet d’intégrer
au sein du projet l’ensemble des sept territoires estriens.
L'implantation de l'économie circulaire se fait par l'intermédiaire de coordonnateurs locaux qui
animent les territoires en créant un réseau d’entreprises locales unies par des collaborations
innovantes. Ils alimentent une plateforme de maillage interne qui permet de créer des synergies
entre les entreprises et organismes par le partage de ressources matérielles (approvisionnement,
matière résiduelle, espace, équipement) et immatérielles (expertise et main-d’œuvre).
EMPLOYEURS
Les cinq postes de coordonnateurs sont établis au sein des organismes de développement
économique des cinq territoires estriens nouvellement adhérents au déploiement de Synergie
Estrie :
- Centre local de développement Haut-Saint-François (East Angus)
- Développement Val-Saint-François (Windsor)
- MRC de Coaticook (Coaticook)
- MRC de Memphrémagog (Magog)
- Société de développement économique du Granit (Lac-Mégantic)
DESCRIPTION DU MANDAT
Sous la supervision du directeur du développement économique et en étroite collaboration avec
l’équipe de la MRC :
-

Sensibiliser, animer et mobiliser les entreprises aux opportunités qu’offrent les stratégies de
l’économie circulaire;
Réaliser un diagnostic territorial pour faciliter l’intégration de la démarche et assurer sa mise
à jour;
Réaliser des diagnostics d’entreprises en prenant en compte les différentes sphères de
l’économie circulaire;

-

Intégrer et gérer les données dans la plateforme de maillage interne;
Rechercher des débouchés pour la valorisation et le recyclage de résidus production;
Développer des projets structurants et soutenir le développement de partenariats;
Assurer un arrimage adéquat avec les intervenants socioéconomiques;
Orienter et référencer les entreprises au niveau des aides financières et techniques auprès
des ressources du territoire ou de l’extérieur;
Assurer la gestion, le développement et le relai des communications.
Animer des comités et des ateliers de maillage pour les entreprises;
Assurer les tâches administratives, planification annuelle, développement stratégique,
reddition de compte, suivi et calcul des indicateurs, etc.

PROFIL RECHERCHÉ
-

Diplôme d’étude universitaire en environnement, développement durable, administration ou
diplôme connexe jugé équivalent;
Expériences significatives en gestion de projets, mobilisation et concertation;
Connaissances en développement économique, économie circulaire et/ou développement
durable;
Être une personne proactive, reconnue pour son autonomie, sens de l’organisation et
possédant une grande capacité à travailler avec plusieurs clients et partenaires;
Avoir des idées innovantes, saisir les enjeux et être en mode solution;
Posséder des bonnes aptitudes en communication orale et écrite;
Être en mesure de référencer adéquatement les entreprises sur le plan financement, mise
en relation avec des experts, des intervenants, etc.;
Faire preuve de discrétion et respect de la confidentialité.

CONDITIONS
-

Contrat à temps plein d’une durée de trois ans (avril 2020 à mars 2023);
Salaire et avantage sociaux à déterminer selon l’échelle salariale;
Posséder une voiture pour assurer son déplacement dans le cadre de son travail;
Lieu de travail : siège social de l’organisme de développement économique du territoire;
Entrée en fonction prévue le 30 mars 2020.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de motivation et curriculum vitae.

Vous devez inscrire le ou les territoires auxquels vous désirez postuler.
La date limite de réception des candidatures est le 9 février 2020 à 23h59
par courriel : louis@adnemploi.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue avec les comités de sélection des territoires
seront contactées.

