Chargé.e de projet en mobilité durable
Description
La Coop Carbone est à la recherche une personne motivée qui souhaite travailler au
développement de projets en mobilité durable à Québec.
La Coop Carbone est une coopérative de solidarité qui a pour mission d'agir face à
l'urgence climatique en appuyant la mise en œuvre de projets collaboratifs.
L’équipe mobilité est une jeune équipe inspirée et innovante qui marie nouvelles
tendances en mobilité et innovations sociales. Elle est active en mobilité partagée, en
logistique urbaine et en mobilité intégrée. Pour l’instant, l’équipe est localisée à Montréal
et souhaite s’étendre dans la province en prenant pied à Québec.
Principales responsabilités et fonctions :
Nous cherchons une personne prête à occuper un poste de chargé de projet en mobilité
durable à Québec qui appuiera l’équipe de Montréal dans les projets en cours et à en
développer de nouveaux à Québec.
CETTE PERSONNE:
§
§
§
§
§
§

Sera passionnée par la question de la mobilité durable;
Développera son réseau de partenaires dans la région de la Capitale Nationale;
Fera des représentations au nom de la Coop Carbone;
Travaillera en équipe à distance avec l’équipe de Montréal;
Développera des projets en lien avec des partenaires;
Rédigera des propositions en réponse à des appels d’offres gouvernementaux.

TU AS :
§
§
§
§

Une expertise dans un domaine lié à la mobilité durable;
Une facilité en relations publiques;
Une bonne capacité de rédaction;
Un profil entrepreneurial, tu aimes être sur le terrain et mettre en place des
projets lié à la mobilité durable;
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§
§

Une capacité à mettre en œuvre des projets en mode de gestion agile : mise en
place de projets pilotes / expérimentations terrain;
Une excellente maîtrise des outils et plateformes de base (Suite Office, etc).

TU ES UNE PERSONNE :
§
§
§
§

Rapide, autonome, rigoureuse et polyvalente;
Capable de vulgariser le contenu spécialisé fourni par tes collègues;
Créative et passionnée;
Intéressée par l'environnement et le développement durable.

Avantages et conditions de travail
§
§
§
§
§

Une place à temps plein comme chargé.e de projets avec une équipe dynamique
et engagée;
Un milieu stimulant;
Un accès aux assurances collectives, régime de retraite, 4 semaines de vacances
par an et autres avantages sociaux après 3 mois;
Un climat de travail agréable, avec horaires flexibles et possibilité de télétravail;
Un salaire compétitif selon ton expérience.

Intéressé(e)? Envoie ton C.V. et ta lettre de présentation à jnolet@coopcarbone.coop
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