
   
TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN ENVIRONNEMENT / GÉNIE CIVIL 

DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES (DRMT) 

 
 
Fondé à Montréal en 1928 par les Pères jésuites, acquis et dirigé par une corporation laïque depuis 1986, le Collège 

Jean-de-Brébeuf est un établissement d’enseignement privé agréé. Le Collège compte quelque 400 employés et 
accueille environ 1200 étudiants au cours secondaire et près de 1650 étudiants au cours collégial. 
 
Brébeuf poursuit sa mission d’excellence en formant les leaders de demain dans un environnement extraordinaire 
au pied du mont Royal, au cœur du quartier universitaire de Montréal. 
 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
Cet emploi consiste à proposer et faire le suivi des projets reliés au développement durable en lien avec 

l’environnement, l’éducation, la responsabilité sociale et l’écocitoyenneté. La personne titulaire de ce poste est 

responsable d’analyser les besoins et de rechercher les alternatives possibles et, au besoin, de rechercher et 
proposer des sources de financement.  Dans le cadre de ses fonctions, elle fait le suivi des projets, encadre les 
services rendus par les fournisseurs, coordonne les actions et travaille en concertation avec le personnel du service, 
de l’établissement et les étudiants.  

 
 Faire le suivi des activités du Collège et préparer l’audit annuel de celles-ci en lien avec la certification Cégep 

Vert; 

 Informer et sensibiliser les étudiants et les membres du personnel quant au développement durable et faire le 
suivi du plan d’action environnemental et des divers projets en cours;  

 Effectuer une veille de l’actualité en développement durable et transmettre l’information pertinente aux personnes 

concernées; 

 Organiser des activités de sensibilisation (plan de communication, création d’affiches et de messages, promotion, 
réception de matériel de sensibilisation); 

 Organiser et dispenser des formations sur le développement durable et l’entrepreneuriat social pour les clientèles 
secondaire et collégiale (ateliers, formations, conférences, etc.); 

 Planifier des activités en collaboration avec des enseignants, organiser et animer des rencontres; 

 Représenter le Collège auprès des organismes environnementaux (éco-quartier, Cégep vert, Environnement 

Jeunesse) et rechercher des partenariats; 

 Effectuer des tâches cléricales en support à la DRMT et, au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 
 

 Diplôme d'études collégiales dans une discipline pertinente; 
 Posséder au moins une (1) année d’expérience; 
 Bien maîtriser la langue française parlée et écrite; 
 Être familier avec l’environnement informatique et la plate-forme Windows. 

 
Aptitudes recherchées 
 

 Avoir une capacité de synthèse, la personne titulaire aura à produire des rapports concis; 
 Posséder un intérêt marqué pour le partage de ses connaissances; 
 Mobilisateur, débrouillard, autonome et apte à travailler en équipe. 

 
 

UN EMPLOYEUR DE CHOIX 
 
La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la « Politique régissant les conditions d'emploi 
du personnel de soutien administratif, technique et manuel ». 
 

 Statut :   temps complet(35 h/sem.) 
 Salaire :  entre 20,88 $ et 28,58 $/h 
 Entrée en fonction : 3 décembre 2018 

 
De plus, le Collège offre une gamme complète d’avantages sociaux, notamment : 
 

 la possibilité de formations gratuites; 
 l’accès gratuit à une salle d'entraînement; 
 plusieurs activités sociales; 
 un nombre avantageux de jours de vacances; 
 un plan complet d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité); 
 le même régime de retraite que celui offert dans les commissions scolaires et les cégeps (RREGOP); 
 et plus encore -> Un employeur de choix. 

 
 

CANDIDATURES 
 

Nous demandons aux personnes intéressées de soumettre leur candidature avant le 15 novembre 2018 à 16 h 

en suivant ce lien : Banque de candidatures - Inscription. Celles déjà inscrites dans notre banque de 

candidatures peuvent postuler en cliquant sur l’affichage du poste et en suivant les instructions. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Collège Brébeuf. 
 
 

 

 

 

http://www.brebeuf.qc.ca/carrieres/
https://portail1.brebeuf.qc.ca/finnet/login.asp

