OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE| AGENT-E DE DÉVELOPPEMENT
Transition écologique
En étroite collaboration avec l’équipe de transition écologique et sous la responsabilité de la directrice générale, le ou la
titulaire du poste aura comme principale fonction de regrouper les différentes entreprises engagées avec CMTL dans des
actions visant la transition écologique à travers une série d’événements culminant par un rendez-vous d’envergure en
avril 2020.
RESPONSABILITÉS
| Organiser et mettre en œuvre une série d’événements à l’automne et l’hiver
| Mobiliser des entreprises et organisations engagées dans la transition écologique
| Assurer la réalisation d’un événement d’envergure qui aura lieu en avril 2020
| Produire du matériel promotionnel, de concert avec la responsable des communications
| Contribuer à la planification et aux suivis budgétaires
| Soutenir les projets de l’équipe œuvrant en transition écologique
EXIGENCES
er

| Formation universitaire de 1 cycle dans une discipline pertinente
| Excellentes capacités de développement et de mise en œuvre de projets
| Compétences et expériences en organisation d’événements et en animation de rencontres
| Capacité reconnue de concertation, de planification et d’organisation
| Bonnes capacités en communication et en rédaction
| Connaissance des enjeux et des acteurs du développement durable, un atout
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
| Capacité d’évoluer dans un environnement complexe
| Facilité à travailler en équipe
| Leadership
| Sens de l’autonomie
| Intérêt pour la transition écologique
Il s’agit d’un poste temporaire débutant le plus tôt possible jusqu’au 19 juin 2020. Le traitement est déterminé en
fonction de l’expérience, des qualifications et selon l’échelle salariale de Concertation Montréal, débutant à 47 367$.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre lettre de motivation, accompagnée de votre curriculum vitæ, d’ici le
mercredi 14 août 2019, 17h, à l’attention de madame Christelle Hoeffler : choeffler@concertationmtl.ca. Seules les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
À PROPOS DE CMTL
Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, elle regroupe les
leaders socio-économiques et les élu.e.s municipaux de l’île de Montréal afin d’initier et de soutenir des initiatives
régionales innovantes et structurantes. CMTL est reconnue par l’agglomération de Montréal comme son interlocuteur
privilégié en matière de concertation intersectorielle et de développement régional. Elle est financée par l’agglomération
grâce au Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Elle regroupe
plus de 120 organismes et élu.e.s membres et plus de 300 partenaires, et intervient en développement durable,
éducation, sciences et technologie, enfance, jeunesse, gouvernance, diversité et parité.

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous prendrons toutes les candidatures en considération, mais nous ne
communiquerons qu’avec les personnes convoquées en entrevue. Prière de ne pas téléphoner, ni se présenter. Nous vous remercions de
votre intérêt.

