
 
 

Offre d’emploi  

Spécialiste énergie et biomasse 
 
Type de poste: Temps plein, 28 à 35 h (au choix) 
Date d’entrée en fonction: Fin janvier 2021 
Lieu de l’emploi: Télétravail / Centre culture et environnement Frédéric Back (Québec) 
 

À propos de Nature Québec 

Nature Québec œuvre à la conservation de la nature, au maintien des écosystèmes             
essentiels à la vie et à l’utilisation durable des ressources. Son équipe de travail est               
jeune, passionnée d’environnement et très dynamique. Depuis 2012, Nature Québec          
travaille activement à la promotion d’une filière exemplaire et performante de chauffage            
à la biomasse forestière résiduelle. L’organisme mène, en collaboration avec ses           
partenaires, de nombreux projets de communication, de sensibilisation et de transfert de            
connaissances par rapport à cette option énergétique renouvelable, notamment par le           
biais de Vision Biomasse Québec, dont il est un des membres fondateurs.  

http://www.naturequebec.org/  

Description du poste 

Relevant de la chargée de projet en énergie et biomasse, le ou la spécialiste devra               
participer au développement et de la filière de la biomasse forestière résiduelle au             
Québec. La personne sera appelée notamment à assurer les communications et les            
relations avec les partenaires du projet, de même qu’à faire la promotion de cette option               
énergétique auprès d’utilisateurs potentiels. Elle aura également comme fonction         
d’épauler la chargée de projet dans d'autres tâches ponctuelles telles que l’organisation            
d’évènements ou de comités.  

La personne collaborera aussi au développement de projets en lien avec d’autres            
secteurs énergétiques, par exemple d’autres filières des bioénergies, l’efficacité         
énergétique ou encore des projets en lien avec la diminution de la demande en énergie. 

 

 

http://www.naturequebec.org/


TÂCHES 

● Démarchage et transfert d’information auprès d’organisations pour réaliser la         
conversion d’un système de chauffage d’une énergie fossile vers une énergie           
renouvelable, la biomasse forestière résiduelle 

● Développer et entretenir un lien de confiance avec les organisations ciblées et            
avec un réseau de partenaires; 

● Participer à des présentations devant des partenaires de projets; 
● Aider à l’organisation d’évènements; 
● Participer au bon fonctionnement du déroulement des projets de conversion          

entamés par Nature Québec;  
● Collaborer à l’élaboration et la mise en œuvre de projets en lien avec d’autres              

secteurs énergétiques. 

EXIGENCES 

● Diplôme universitaire de 1er ou 2ème cycle en communications, environnement,          
énergie, ou autre formation pertinente;  

● 1 an d’expérience pertinente dans le domaine énergétique 
● 1 an d’expérience pertinente en communications ou mobilisation (un atout); 
● Excellente connaissance de la langue française (oral et écrit) et bonne capacité            

rédactionnelle;  
● Bonnes connaissances des différents enjeux énergétiques au Québec,        

notamment dans le domaine des bioénergies et de l’efficacité énergétique; 
● Partager les valeurs de Nature Québec. 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

● Être reconnu(e) pour ses excellentes capacités en communication; 
● Bon(nne) vulgarisateur/vulgarisatrice; 
● Facilité à convaincre les gens; 
● Bonne capacité d’adaptation; 
● Bon esprit de synthèse; 
● Enthousiaste à travailler en équipe; 
● Très bon sens de l’organisation, des priorités et des responsabilités; 
● Autonome; 
● Entregent. 

 
Rémunération : Entre 19,84 $/h et 24,74 $/h selon l’échelle salariale en vigueur à              
Nature Québec et l’expérience de la personne, assurances collectives, REER et autres            
avantages sociaux. 
 
Pour postuler : faire parvenir avant le 6 janvier 2021 à minuit, à 
emmanuelle.rancourt@naturequebec.org, une lettre de motivation et votre curriculum 
vitae en un seul document en format PDF.  
 
Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse. 

mailto:mathieu.beland@naturequebec.org

