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Montréal, le 14-11-2018 

Poste : Stagiaire – développement des affaires / marketing 

 

Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec rassemble les professionnels engagés dans la 

conception, la construction et l’exploitation de bâtiments écologiques au Québec. Notre mission est 

d’orienter la transformation de l’environnement bâti pour créer des bâtiments et des collectivités 

écologiques, rentables, offrant des lieux de vie, de travail et de loisirs sains. De plus, nous souhaitons 

engager la participation active de l’industrie, des gouvernements, et soutenir les organismes pour accélérer 

la construction et le développement durable au Québec. Dans ce cadre, nous sommes à la recherche 

d’un(e) stagiaire afin de compléter notre équipe.  

 

Description de la fonction 

 Faire de la prospection d’exposants potentiels pour le colloque Urbanisme durable 2019 

 Contacter les exposants potentiels 

 Sous la responsabilité de la direction générale, votre rôle sera d’élaborer et d’appliquer un plan 

marketing permettant d’optimiser l’interaction participant/exposant (gamification, marketing 

expérientiel)  

 Vous serez la personne clé au sein de l’équipe pour diffuser l’information et répondre aux 

exposants avant et pendant l’événement 

 Vous bénéficierez de l’appui des comités de bénévoles, ce qui implique un travail occasionnel en 

soirée 
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Profil recherché  

 Détenir un baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline pertinente  

 Être sensible au secteur de l’environnement bâti durable  

 Excellentes aptitudes rédactionnelles en français  

 Habiletés en marketing et en ventes 

 Bilingue français/anglais  

 Polyvalence, débrouillardise et autonomie démontrée  

 Capacité à travailler sous pression ; bonne gestion du stress   

 Habiletés en négociation  

 Disponibilités occasionnelles en soirée  

 Atouts : habileté dans la gestion de partenariats, expérience en événementiel et expérience de travail 

collaboratif dans le milieu associatif et bénévole 

 

Conditions  

 Conditions de travail courantes dans une OBNL. 

 Temps partiel, 20 h /semaine, 12$/h + 20% de commission sur les ventes 

 Entrée en fonction : dès que possible  

 Date de fin : 15 février 2019 

 

Contact  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature (CV et lettre de motivation) à Marie-Ève 

Bégin (info@batimentdurable.ca) avant le 23 décembre 2018. Seules les personnes retenues à la suite de 

l'analyse des candidatures seront contactées.  

 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger 

le texte. 
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