
 
 
 

OFFRE	  D’EMPLOI	  
TECHNICIEN/TECHNICIENNE	  EN	  EFFICACITÉ	  ÉNERGÉTIQUE	  

	  
 

 

Description de l ’emploi  

En prévision de la livraison du programme Éconologis, un service en efficacité énergétique destiné aux 
ménages à faible revenu, l'organisme Vivre en Ville souhaite se doter d'une banque de candidatures pour 
un poste de technicien ou technicienne en efficacité énergétique. www.econologis.qc.ca 

Le ou la candidate aura les responsabilités suivantes :  

• Se rendre au domicile du participant et offrir une visite de sensibilisation en efficacité énergétique ; 
• Confirmer l’admissibilité des participants selon les règles du programme ; 
• Compléter les formulaires et produire le bilan énergétique sommaire du logis avec précision et rigueur 

à l’aide d’un logiciel ; 
• Conseiller en matière d’efficacité énergétique et aider le ménage à réduire leur empreinte écologique ; 
• Installer les produits d’étanchéité, de calfeutrage et d’économie d’énergie chez les clients (calfeutrage 

des fenêtres, installation de coupe-froid au bas des portes, isolation des prises électriques, isolation 
du chauffe-eau, installation d’une pomme de douche à débit réduit et autres produits admissibles) ; 

• Participer à la promotion du programme sur le terrain ; 
• Travailler en étroite collaboration avec le préposé aux rendez-vous et la coordonnatrice. 

Les frais de déplacement et d’hébergement sont payés par l’organisme. La personne doit être f lexible 
et disponible à parcourir de longues distances. Elle fera les visites à domicile en équipe, avec un 
conseiller.  

Exigences 

• Collégial (DEC), terminé ; 
• Formation en intervention sociale, service à la clientèle, conseiller ou autre domaine pertinent; 
• Avoir des grandes habiletés manuelles; Connaissances en rénovation résidentielle et en efficacité 

énergétique ;  
• Aptitudes en communication et en intervention sociale. Capacité d’adaptation, sens de l’initiative et 

l’organisation; 
• Ponctualité, flexibilité, autonomie, minutie et aimer le travail d’équipe ; 
• Bien connaître les secteurs visés par le programme et être débrouillard ; 
• Connaissance de la suite Office (Word, Excel, etc.) 
• Français parlé et écrit impeccable, anglais un atout ; 
• Permis de conduire valide - obligatoire ; 
• Être flexible et disponible à travailler à l’extérieur de la ville de Québec et un soir par semaine. 

Condit ions 

• 35 à 37,5 heures/semaine de 8h00 et 18h00 du lundi au vendredi (les horaires peuvent varier) ; 
• Période couverte : 5 octobre 2015 au 31 mars 2016 ; 
• Base de rémunération : Selon l’échelle salariale de l’organisme, à discuter ; 
• Formation offerte par l’organisme avant de débuter les visites à domicile. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation avant le 19 septembre 2015 à l’attention 
de Sonia Garneau à l’adresse courriel suivante : sonia.garneau@vivreenville.org 


