
 
 
 
 

 
 
OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATRICE(TEUR) EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
 
Vous désirez collaborer à un nouveau projet dynamique régional visant à faire rayonner les 
MRC de Bellechasse et des Etchemins ? Joignez l’équipe du projet Symbiose Bellechasse-
Etchemins ! Le projet résulte d’une démarche initiée par les MRC de Bellechasse et des 
Etchemins ainsi que par la Société d’aide au développement de la collectivité de Bellechasse-
Etchemins (SADC).  
 
La MRC de Bellechasse, qui agit à titre de mandataire dans le cadre de ce projet, recherche 
un(e) coordonnatrice(teur) en économie circulaire. La ou le titulaire du poste contribuera 
directement à la mise en place et au développement d’un nouveau modèle d’affaire basé sur 
l’économie circulaire dans les régions de Bellechasse et des Etchemins.  
 
Le projet entend, par la création de boucles de mise en valeur, diminuer la matière des 
Industries, Commerces et Institutions (ICI) acheminée et enfouie au Lieu d’Enfouissement 
Technique (LET) situé dans la municipalité d’Armagh et desservant les municipalités des MRC 
de Bellechasse et des Etchemins.   
 
Dans le cadre du mandat, la ou le titulaire du poste aura à collaborer avec plusieurs partenaires, 
notamment la MRC des Etchemins, la SADC Bellechasse-Etchemins et le Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTEI) dans la mise en œuvre du projet.   
 
 
TYPE DE POSTE 

Contrat à temps plein (32h/semaine) jusqu’en septembre 2023, avec possibilité de prolongation.   
 
 
RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision de la chargée de projet en gestion des matières résiduelles et en 
collaboration avec les autres partenaires du projet Symbiose Bellechasse-Etchemins, la 
personne choisie sera responsable d’assumer, mais de manière non limitative, l’ensemble des 
tâches et activités suivantes reliées au projet : 
 
➢ Recruter des ICI (industries, commerces, institutions) pour participer au projet de symbiose  

➢ Caractériser et analyser les matières résiduelles générées par chacun des ICI participants; 

➢ Mettre en place un réseau d’échange via une plateforme électronique existante et 

rechercher des débouchés pour les matières orphelines 

➢ Participer au déploiement de la démarche de symbiose industrielle par la tenue de comités 

et d’atelier de maillage des entreprises; 

➢ Mesurer les retombées du projet par le calcul des quantités de matières résiduelles 

détournées de l’enfouissement. 

➢ Faire le suivi auprès des ICI afin de maximiser les retombées des synergies mises en 

place; 



➢ Rédiger un rapport d’avancement du projet; 

➢ Veiller à la gestion des outils de communications du projet; 

➢ Développer des outils de sensibilisation pour les ICI; 

 

EXIGENCES 

➢ Formation collégiale et/ou universitaire de premier cycle dans l’un des domaines suivants : 

environnement, développement durable, génie, administration ou toute autre formation 

pertinente; 

➢ Être en mesure de réaliser un diagnostic d’entreprise avec les diverses sphères de 

l’économie circulaire et réaliser des plans d’action; 

➢ Expérience dans le domaine de la gestion des matières résiduelles et de l’économie 

circulaire (un atout);  

➢ Expérience ou compréhension du milieu industriel (un atout); 

➢ Faire preuve d’autonomie, de leadership et de dynamisme; 

➢ Compétences en résolution de problèmes; 

➢ Aptitudes à sensibiliser, à convaincre et à influencer; 

➢ Excellente maîtrise du français (écrit et oral); 

➢ Maîtrise des logiciels de la suite Office; 

➢ Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Statut d’emploi: Contractuel 

Lieu de travail: SADC Bellechasse-Etchemins (Saint-Léon-de-Standon) avec des déplacements 
sur le territoire de Bellechasse et des Etchemins.  
 

Date prévue d’entrevue : Mercredi 14 octobre 
 
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
décrivant son intérêt pour l’emploi offert à l’adresse suivante au plus tard le vendredi 9 
octobre 2020 à midi :  
 
 
 

MRC de Bellechasse 
Concours « Coordonnatrice(teur) en économie circulaire »  

Att : Marianne Mercier-Therrien 
100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

Courriel : rh@mrcbellechasse.qc.ca 
 

 
 
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt. Néanmoins, seules les personnes 
retenues seront contactées.  
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