
 

 

 

 
 

Conseil du bâtiment durable du Canada – Section du Québec 
est à la recherche d’une ou d’un 

Coordonnatrice/coordonnateur Éducation 
 

 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 

 

Le Conseil du bâtiment durable du Canada - Section du Québec est à la recherche d’une personne dynamique et talentueuse souhaitant faire fructifier ses 
compétences au sein d’une organisation professionnelle en plein essor et engagée envers le développement durable. L’organisation regroupe des acteurs de 
l’aménagement et de la construction écologiques animés d’une même passion pour l’environnement. Sa mission est d’orienter la transformation  
de l’environnement bâti pour créer des bâtiments et des collectivités durables, rentables et offrant des lieux de vie, de travail et de loisirs sains. Le Conseil 
cherche notamment à mobiliser la participation active de l’industrie, des professionnels, des gouvernements et des organismes en vue d’accélérer  
le développement durable et la construction écologique au Québec. 

 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directeur général 
 

RESPONSABILITÉS CLÉS : 
Développement de produits de formation et de transfert de 
connaissances 

 Identifier (en collaboration avec la direction et le comité 
éducation), les besoins du marché en ce qui a trait à la 
formation, aux événements thématiques, aux conférences et 
aux transferts de connaissances. 

 Assurer la qualité de l’image, de l’efficience et de l’efficacité de 
l’offre de services et des produits liés à la formation. 

 Assurer la coordination du développement de contenus de 
formations, notamment celles qui visent les détenteurs  
de titres professionnels LEED (Associé écologique ou PA LEED).  

 Contribuer à la mise à jour du site Internet des dossiers sous sa 
responsabilité. 

 En collaboration avec les communications, développer et 
appliquer les stratégies de marketing des produits et 
contribuer à leur diffusion (infolettre, publicité, feuillet, etc.) 

 Développer des partenariats de diffusion et de contenus avec 
les différents acteurs du milieu du bâtiment durable 
(organismes, universités, entreprises, institutions). 

 Surveiller l’évolution des pratiques et des tendances du marché 
de la formation et de l’aménagement et du bâtiment durables. 

Gestion des programmes 

 Concevoir et coordonner le catalogue et le calendrier des 
activités de formation (cours, colloques thématiques, 
sommets, grandes conférences, midi-causerie, etc.) 

 En collaboration avec les responsables de l’administration et 
des communications, organiser la tenue des activités. 

 Assurer la liaison avec le bureau national du CBDCa sur le 
dossier de la formation et la gestion du programme 
d’éducation du CBDCa au Québec. 

 Assumer le rôle d’animateur ou de facilitateur lors de certaines 
activités au besoin. 

 Assurer des suivis téléphoniques et électroniques relatifs aux 
dossiers sous sa responsabilité. 

 
Gestion de l’organisation 

 Coordonner le comité éducation en collaboration avec son 
président, dans le respect de la planification et des budgets. 

 Réaliser la reddition de compte des projets sous sa 
responsabilité incluant la préparation des budgets, la 
planification organisationnelle et les rapports d’activités. 

 En collaboration avec la direction générale, soutenir les 
instances de gouvernance de l’organisation selon les dossiers 
sous sa responsabilité.  

 Formuler des recommandations à la direction générale.  

 Représenter l’organisme lors d’événements ou sur d’autres 
comités internes ou externes. 

 

Financement 

 Participer à la recherche de commanditaires pour les produits 
sous sa responsabilité en collaboration avec l’équipe.   

 Développer des partenariats financiers avec des organisations 
pertinentes. 

Gestion des ressources humaines 

 Recruter au besoin et coordonner les activités des bénévoles, 
des pigistes ou, éventuellement, des employés sous sa 
responsabilité. 

Imputabilités 

 Rendre compte à la direction générale de l’atteinte des 
résultats identifiés dans son évaluation annuelle, dans la 
programmation annuelle et dans la planification stratégique 
selon les dossiers qui lui ont été confiés. 

Compétences recherchées :  

 Formation universitaire pertinente; 

 Bilinguisme oral et écrit obligatoire; 

 Parfaite maîtrise du français et excellentes habiletés 
rédactionnelles; 

 Connaissance éprouvée des logiciels de la Suite Office;  

 Connaissance concrète des enjeux dans le domaine des 
bâtiments durables ou du développement durable; 



 

 

 Connaissance des systèmes de certification LEED et autres 
systèmes liés aux bâtiments durables; 

 Entregent, collégialité et capacité éprouvée à travailler en 
équipe et en comités; 

  Autonomie, polyvalence et leadership. 

Atouts : 

 Habilités ou connaissance en matière de formation continue, 
notamment en formation des adultes; 

 Détenir le titre d’Associé écologique ou de PA LEED; 

 Connaissance des mécanismes de demandes de subvention; 

 Connaissance de systèmes de gestion de sites Internet;  

 Connaissance du fonctionnement d’un OBNL; 

 Permis de conduire valide. 

Conditions diverses : 

 Emploi à temps plein et horaire flexible; 

 Disponible pour travailler dans nos bureaux de Montréal; 

 Disponible certains soirs pour des événements ou des 
rencontres de comités; 

 Disponible à l’occasion pour participer à des événements en 
dehors de Montréal (salons, congrès, etc.); 

 5 ans d’expérience minimum. 

Entrée en poste : mi-mai 2015 

Pour information sur notre organisation : batimentdurable.ca 
 
Pour postuler : Faire parvenir votre curriculum vitae et une  lettre 
de présentation par courriel, avant le 3 avril 2015, 17 h à : 
robert.ladouceur@batimentdurable.ca 


