
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
AGENT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –  
ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRISES 

 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la supervision du directeur du développement manufacturier de la Société 
de développement économique de Drummondville, l’agent(e) de développement 
durable travaillera au projet de symbiose industrielle. L’agent(e) coordonnera un 
service-conseil personnalisé voué à l’accompagnement des Institutions, 
Commerces et Industries (ICI) de la MRC de Drummond afin de réduire la 
quantité de leurs déchets voués à l’enfouissement. Le projet Symbiose 
industrielle Drummond est membre de Synergie Québec. Pour plus 
d’information sur le projet Symbiose industrielle Drummond : 
www.sded.ca/symbiose-industrielle-drummond. Pour plus d’information sur 
Synergie Québec : www.synergiequebec.ca. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

 Effectuer le bilan des intrants (ex : matières premières) et des extrants 
(ex : résidus industriels) chez les ICI; 

 Compiler les offres et les demandes de ressources dans l’outil Synergie 
Québec et identifier les synergies potentielles; 

 Accompagner les ICI dans toutes les étapes de concrétisation des 
synergies; 

 Documenter les retombées économiques et environnementales des 
synergies et présenter les résultats aux partenaires financiers du projet 
sous forme de rapports et de rencontres de suivis; 

 Recruter de nouveaux ICI pour participer au projet; 
 Organiser et animer des ateliers de maillages durant lesquels les ICI 

partagent leurs offres et leurs demandes en direct; 
 Collaborer avec des centres de recherches partenaires dans l’analyse de 

certaines matières afin de déterminer leur potentiel de valorisation et 
trouver de nouveaux débouchés; 

 Participer aux rencontres de la communauté Synergie Québec et à 
d’autres événements de réseautage/formation; 

 Effectuer le suivi du budget alloué pour le projet.  
 



 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Formation universitaire en environnement ou autre discipline pertinente 
(génie/science); 

 3 à 5 ans d’expérience pertinente, une expérience en accompagnement 
ou en service-conseil auprès des entreprises est un atout; 

 Maîtrise du français (parlé et écrit) ; 
 Capacité à bien communiquer et vulgariser; 
 Être à l’aise d’approcher directement de nouveaux ICI afin de leur 

présenter le projet; 
 Grande autonomie et sens de l’organisation, en tant que principal 

responsable de l’avancement du projet 
 Dynamisme, initiative, entregent et polyvalence; 
 Maîtrise des logiciels de la suite Office;  
 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément;  
 Mobilité (permis de conduire et véhicule); 
 Une bonne connaissance du milieu industriel de la MRC de Drummond 

est un atout.  
 
TRAITEMENT ANNUEL 
 
Salaire à discuter en fonction de l’expérience. Poste à temps complet. Fin du 
contrat le 31 décembre 2019. Renouvelable.  
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Principalement à Drummondville avec des déplacements dans les différentes 
zones industrielles de la MRC de Drummond.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant 
le 28 septembre 2018, à 16 h 30 à l’attention du Comité de sélection – 
Agent de développement durable à rh@sded.ca  
 


