
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
CONSEILLER / CONSEILLÈRE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 

 

Programme Éconologis 

Le Programme Éconologis est un service gratuit en efficacité énergétique destiné aux ménages à revenu 
modeste. Il permet aux citoyens d’obtenir, gratuitement, des conseils personnalisés et des travaux 
mineurs d’étanchéité à la maison. www.econologis.qc.ca  

Description de l ’emploi  

Vivre en Ville recherche un ou une conseillère pour réaliser les visites de sensibilisation en efficacité 
énergétique. La personne recherchée devra confirmer l’admissibilité des participants, compléter les 
questionnaires statistiques à l’aide d’un logiciel, donner des conseils personnalisés en efficacité 
énergétique et aider le technicien dans la finition des travaux de calfeutrage.  

Les ménages à revenu modeste sont souvent des personnes seules, des personnes âgées, isolées et 
difficiles à rejoindre. Vivre en Ville recherche une personne dynamique et apte à participer activement à la 
promotion du programme. 

Responsabil i tés 

• Effectuer des visites de 90 minutes à domicile ; 
• Vérifier et confirmer l’admissibilité des clients ; 
• Compléter les informations statistiques et les formulaires ; 
• Participer à la saisie informatique chez le client et parfois dans les locaux ; 
• Offrir des conseils personnalisés en efficacité énergétique ; 
• Participer activement à la promotion du programme en distribuant les affiches et les dépliants ; 
• Participer à la gestion de l’inventaire des documents pédagogiques et des matériaux avec son 

coéquipier. 

Exigences 

• Secondaire V complété ; 
• DEP ou DEC en intervention sociale ou autre domaine pertinent (un atout) ; 
• Aptitudes en communication avec le public ou en intervention sociale ; 
• Initiative, autonomie, rigueur, capacité d’adaptation et ponctualité ; 
• Connaître les principaux outils informatiques Word et Excel ; 
• Avoir un excellent français écrit et parlé ; 
• Avoir un grand intérêt pour l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement ; 
• Avoir un permis de conduire valide (obligatoire) ; 
• Être disponible un ou deux soirs par semaine. 

Condit ions 

• 36 heures / semaine 
• Horaire variable entre 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi 
• Période couverte : Fin septembre 2013 au 31 mars 2014 
• Base de rémunération : Selon l’échelle salariale de l’organisme 

Faire parvenir  votre curr iculum avec une lettre de présentation avant le 28 août 2013 à 
l ’attention de Sonia Garneau à sonia.garneau@vivreenvi l le.org 


