Offre de stage : Marketing et développement des partenariats
Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
6418 rue Saint-Hubert, Montréal, QC, H2S 2M2
514-563-2001
Début : 15 janvier 2020
Fin : 15 mars 2020
10-15 heures par semaine pendant 10 semaines
Stage non-rémunéré pouvant être crédité
Batimentdurable.ca
Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec cherche un(e) stagiaire pour développer une
stratégie de marketing entourant la tenue d’événements d’envergure. Cette stratégie aura pour
but ultime de convaincre les entreprises et organismes d’être exposants ou partenaires lors du
prochain colloque sur l’Architecture durable qui se tiendra le 10 mars 2020 à Montréal. La
personne sélectionnée sera aussi chargée de développer des partenariats financiers en
approchant les entreprises et acteurs du bâtiment et du développement durable afin de les inciter
à soutenir les activités du Conseil.
Cette offre s’adresse principalement aux étudiant(e)s en marketing et en gestion qui ont l’intérêt
pour le milieu du développement durable et qui souhaitent mettre à profit leurs apprentissages
dans le cadre du mouvement collectif vers la transition écologique. De plus il s’agit d’une
excellente opportunité pour ceux-celles qui souhaitent acquérir de l’expérience en marketing
événementiel tout en étant aux études.
Ceux et celles qui sont intéressés doivent envoyer leur C.V à info@batimentdurable.ca
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec est un organisme à but non lucratif dont le
mandat est de faire connaitre les différentes façons de créer un environnement bâti qui soit
durable et qui profite à tous. L’organisme regroupe des intervenants de l’aménagement et de la
construction durable 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 écologiques, rentables et offrant des lieux de vie, de travail et de loisirs sains. Le
Conseil cherche aussi à mobiliser la participation active de l’industrie, des gouvernements et
soutenir les organismes en vue d’accélérer le développement durable et la construction
écologique au Québec.

