
 

 
 
Offre d'emploi : 1 stagiaire en écoresponsabilité : conseil aux entreprises et économie 
circulaire 
 
Description de l’organisation 
 
Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale (CRE-Capitale Nationale) 
est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1989. Il regroupe des associations, des institutions 
et des individus ayant à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité. 

Fonctions 
 
Sous la supervision des chargés·es de projets en écoresponsabilité et en collaboration avec l’équipe, 
le/la stagiaire travaillera sur une belle diversité de projets et mandats dont les projets Solutions 2U - 
initiative visant la réduction des produits à usage unique dans les établissement de restauration, 
Symbiose Québec + - animation d’une symbiose industrielle dans la région de Québec et de la Jacques-
Cartier et Écoleader - conseil et accompagnement des entreprises dans leur transition écoresponsable.  

Tâches à exécuter  
 

• Soutenir la conception d’activités de mobilisation pour les entreprises de la Capitale-Nationale 
; 

• Participer à la création de partenariats avec des organisations de développement économique 
• Effectuer des visites d’entreprises ;  
• Contribuer à l’amélioration continue des processus dans l’équipe ; 
• Représenter l'organisme dans divers événements ; 
• Collaborer à l'élaboration de plans de développement durable et d’économie circulaire ; 
• Soutenir le développement de nouvelles activités. 

 
Exigences 
 

• Baccalauréat dans un domaine pertinent avec le poste, maitrise (un atout) ; 
• Sens de l’organisation et des responsabilités ; 
• Entregent et facilité à créer des contacts ; 
• Dynamisme, débrouillardise et autonomie ; 
• Capacité à convaincre et à rallier les gens autour d’une idée; 
• Avoir entre 15 et 30 ans (inclusivement) au moment de la sélection ; 
• Être citoyen·ne canadien·ne, résident·e permanent·e ou personne à qui le statut de réfugié·e 

a été accordé au Canada. 

 



 
Conditions d'emploi  
 

• Entrée en poste flexible (à confirmer) de fin avril à août 2023 avec forte possibilité d’embauche 
dans un poste de chargé de projet dès l’automne 2023 ; 

• Temps plein 35h/semaine ; 
• Taux horaire à partir de 18$ de l'heure, selon l’expérience ; 
• Lieu de travail : Québec, dans les bureaux du CRE Capitale-Nationale ; 
• Abonnement Communauto, rabais Abonne-bus et prime mobilité durable ; 
• Activités sociales nombreuses et divertissantes entre collègues ;  
• Bureau au centre-ville, à proximité des transports en commun et des pistes cyclables ; 
• Collations fournies et disponibles en tout temps, café gratuit. 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, en format PDF, et les intituler tel 
que demandé : CV et lettre de présentation. 
 
Faites parvenir le tout à l’attention de Juliette Fournier, coordonnatrice de projets écoresponsabilité, par 
courriel à juliette.fournier@cre-capitale.org en précisant en objet le poste d'ici le 8 mars 2023.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats·es sélectionné·es pour les 
entrevues. 
 
 
 
 
 


