
OFFRE
D'EMPLOI

CONDITIONS DE TRAVAIL

Contrat à temps plein (35h/semaine)
jusqu’en mars 2023 avec possibilité de
renouvellement; 
En télétravail et en présence au bureau
de Lac-Mégantic;
Salaire et avantages sociaux compétitifs.

PROFIL RECHERCHÉ

Être une personne proactive, reconnue
pour son autonomie, son sens de
l’organisation et possédant une grande
capacité à travailler avec plusieurs
clients et partenaires;
Faire preuve de discrétion et respect de
la confidentialité;
Avoir des idées innovantes, saisir les
enjeux et être en mode solution;
Posséder des bonnes aptitudes en
communication orale et écrite;
Posséder une voiture pour assurer son
déplacement dans le cadre de son
travail.

Si vous désirez relever ce défi intéressant,
dans un milieu stimulant, faites parvenir
votre dossier de candidature d’ici le 26
mai 2021 à l’attention de Guilaine
Beaudoin, au gbeaudoin@sdegranit.ca.

Diplôme d’étude universitaire en environnement, développement
durable, administration ou diplôme connexe jugé équivalent 

Expériences significatives en gestion de projets, mobilisation et
concertation;
Connaissances en développement économique, économie circulaire
et/ou développement durable.

OU expériences et connaissances significatives du secteur manufacturier;

FORMATION ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES

COORDONNATEUR.TRICE
EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La Société de développement économique du Granit (SDEG) a pour mission d’anticiper et
de stimuler le développement économique et local de la MRC du Granit. La région du
Granit, c’est un milieu tissé serré qui regroupe 20 municipalités, un secteur industriel très
dynamique bénéficiant du créneau d’excellence au Québec dans le secteur de la
transformation du bois et une équipe passionnée et déterminée à faire une différence
dans son milieu.

Dans le cadre du projet Synergie Estrie, la SDEG collabore à développer et
faciliter l'économie circulaire par la création de symbioses territoriales avec
d'autres MRC estriennes.

L'implantation de l'économie circulaire se fait par l'intermédiaire de
coordonnateurs locaux qui animent les territoires en créant des synergies
entre les entreprises et organismes par le partage de ressources matérielles
(approvisionnement, matière résiduelle, espace, équipement) et
immatérielles (expertise et main-d’œuvre). 

Sensibiliser et mobiliser les entreprises aux opportunités qu’offrent les
stratégies de l’économie circulaire;
Réaliser des diagnostics d’entreprises en prenant en compte les
différentes sphères de l’économie circulaire;
Rechercher des débouchés pour la valorisation et le recyclage de résidus
de production;
Développer des projets structurants et soutenir le développement de
partenariats;
Organiser et animer des événements pour les organisations et entreprises
locales;
Supporter les entreprises dans leur recherche d'aide financière ou
technique pour la mise en œuvre de projets d'économie circulaire et les
mettre en relation avec des experts;
Assurer les tâches administratives : gestion des données et de la plate-
forme de maillage, planification annuelle, reddition de compte, suivi et
calcul des indicateurs, etc.

Sous la supervision de la responsable du secteur Industrie et entrepreneuriat
et en étroite collaboration avec l’équipe de la SDEG :

PRINCIPALES FONCTIONS

ENVIE DE RELEVER CE
DÉFI?


