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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 conseiller en efficacité énergétique pour réaliser les visites de 
sensibilisation à domicile et installer les produits d’efficacité énergétique. La personne 
recherchée, fera des travaux mineurs de scellement, d’isolation, de calfeutrage et installera 
des produits économiseurs d’eau et d’énergie et offrira des conseils personnalisés aux 
clients. 
Les ménages à revenu modeste sont souvent des personnes seules, des personnes âgées, 
isolées et difficiles à rejoindre. Vivre en Ville recherche une personne apte à participer à la 
promotion du programme. 
Responsabil ités 
• Effectuer des visites à domicile ; 
• Faire un bilan sommaire du logis et identifier les travaux à réaliser ; 
• Installer les produits d’efficacité énergétique et sensibiliser les occupants ; 
• Compléter les rapports d’installations avec précision ; 
• Gérer l’inventaire des matériaux et les outils pédagogiques ; 
• Participer à la promotion du programme en distribuant les dépliants et les affiches. 
Exigences 
• Secondaire V complété (obligatoire) ; 
• Expérience en rénovation résidentielle et connaissances en efficacité énergétique ; 
• Expérience en service à la clientèle et aptitudes en communication ; 
• Capacité d’adaptation, autonomie, rigueur, minutie, ponctualité et sens de l’organisation ; 
• Permis de conduire, classe 5 (obligatoire) ; 
Conditions 
• 35 heures par semaine ; 
• Horaire variable de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi et être disponible un soir semaine ; 
• Base de rémunération : selon l’expérience en fonction de l’échelle salariale de l’organisme ; 
• Période couverte : du 11 octobre 2016 au 31 mars 2017 ; 
• Siège social : 870, avenue de Salaberry, Québec (Québec) G1R 2T9. 

 
Faire parvenir votre curriculum et lettre de présentation l’attention de Sonia 
Garneau à sonia.garneau@vivreenvil le.org 
 


