Le Centre local de développement
(CLD) du Haut-Saint-François
est à la recherche
d’une candidate ou d’un candidat
pour combler le poste de :

CONSEILLÈRE - CONSEILLER EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE
(poste contractuel jusqu’en mars 2023)

Le Centre Local de Développement (CLD) a pour mandat de contribuer au développement socioéconomique de notre MRC, notamment en appuyant toutes les entreprises du territoire dans leurs
projets d’établissement, de structuration et d’expansion. Elle a une équipe dynamique de conseillers
en développement, intervenant dans des entreprises de tous secteurs, et de toutes dimensions.
Notamment, une de ces ressources est spécialisée dans le développement et la mise en place de
stratégies d’affaires relatives à l’économie circulaire. La personne recherchée travaillera directement
avec les entreprises pour diminuer les rejets, développer des synergies et améliorer l’ensemble de la
chaine de valeur, tant au niveau environnemental qu’économique. Elle est en lien étroit avec les
autres conseillers de l’Estrie, dans le cadre du projet « Synergie Estrie ».
Description du poste :
• sensibiliser, animer et mobiliser les entreprises aux opportunités qu’offrent les stratégies de
l’économie circulaire
• rechercher des débouchés pour la valorisation et le recyclage de résidus de production;
• développer des projets structurants et soutenir le développement de partenariat;
• orienter et référencer les entreprises dans les différents programmes d’aides technique et financières
pour les actions d’économie circulaire
Exigences et qualifications :
• détenir un diplôme universitaire en environnement, développement durable, développement
économique, gestion de projet ou à toute autre discipline pertinente;
• solides connaissance en économie circulaire et en développement durable;
• expérience significative en gestion de projet, mobilisation et concertation;
• habiletés en communication écrite et orale ainsi qu’en gestion des priorités;
• avoir des idées innovantes, saisir les enjeux et être en mode solution;
• la connaissance de l’anglais et du Haut-Saint-François sont des atouts.
Conditions :
• Poste contractuel se terminant en mars 2023 ; possibilité de prolongation;
• Selon la convention collective en vigueur; de $23.91 à $28.26, selon scolarité et expérience;
• Indexation salariale 2 fois/année;
• Politique hybride de travail « présentiel/à distance »;
• Gamme complète d’avantages sociaux.
Le poste est à temps plein et le lieu de travail est situé à East Angus.

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
au plus tard le vendredi 19 novembre 2021, à 16 h 30, à l’attention du :
Comité de sélection
Poste conseiller en gestion d’entreprise

CLD du Haut-Saint-François
61, rue Laurier
East Angus (Québec) J0B 1R0
Courriel : info.cld@hsfqc.ca/Télécopieur : 819 560-8511
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Site Internet : www.cldhsf.com

