Réseau des Églises vertes - Green Churches Network
8615, rue Ste-Claire # 218, Montréal (Québec) H1L 1Y1
T : 514-543-6464 sans frais : 1-844-490-6464
info@eglisesvertes.ca - info@greenchurches.ca
EglisesVertes.ca - GreenChurches.ca

JOINDRE NOTRE ÉQUIPE
OFFRE D'EMPLOI
Poste : Coordinateur/technicien en efficacité énergétique
Organisation : Réseau des Églises vertes
Lieu : siège social à Montréal, à domicile et dans les églises de la région de Montréal.
Détails : Contrat de 14 semaines (possibilité de renouvellement), 30 heures par semaine.
Le poste est financé par Eco-Canada, l'admissibilité exige que le candidat soit inscrit aux
études postsecondaires au début du contrat.
Objectifs et description du poste :
Améliorer la gestion environnementale de nos bâtiments ;
Identifier les bâtiments prioritaires et les aider à atteindre leurs objectifs d'efficacité ;
Évaluer les données énergétiques actuelles et calculer les émissions des gaz à effet de serre ;
Exiger des audits énergétiques, interpréter les données, et faire des recommandations ;
Fournir et soutenir les communautés avec des solutions pour réduire les coûts d’entretien et les
émissions des gaz à effet de serre ;
Assister à la création d'un guide pour les églises sur l'efficacité énergétique ;
Assister aux demandes de subventions, collecter des fonds pour les rénovations nécessaires ;
Animer des sessions d'information auprès des communautés ciblées ;
Assister à la recherche des solutions concrètes (entreprise, subventions, partenariats, etc.).
Qualifications :
Bilingue : français et anglais verbal requis, l'écrit est un atout ;
Connaissance des mesures de conservation d'énergie/des technologies efficaces ;
Connaissance de la construction de bâtiments (les systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation, les systèmes d'eau) ;
Expérience dans le secteur environnemental à but non lucratif un atout ;
Expérience avec les communautés religieuses, un atout ;
Solides compétences organisationnelles (sens du détail) et interpersonnelles (respect des
valeurs chrétiennes).
Pour postuler : envoyez dès que possible votre CV et une lettre de motivation à
"dir(@)eglisesvertes.ca".

