
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien / technicienne en efficacité énergétique 
Programme de sensibil isation - Éconologis 
 
 
Descript ion de l ’emploi  
Le Programme Éconologis est un service gratuit en efficacité énergétique destiné aux ménages 
à revenu modeste. Financé par le Bureau d’efficacité et d’innovation énergétiques, le 
programme Éconologis est coordonné dans la région de la Capitale-Nationale par l’organisme 
Vivre en Ville. Visitez le www.econologis.qc.ca pour de l’information sur le programme. 
 
Pour ce programme, Vivre en Ville recherche un technicien ou une technicienne en efficacité 
énergétique pour faire des visites de sensibilisation à domicile et installer des produits 
d’efficacité énergétique. La personne recherchée, fera des travaux mineurs de scellement, 
d’isolation, de calfeutrage et installera chez les ménages admissibles des produits 
économiseurs d’eau et d’énergie. Ces changements ont pour but d’améliorer le confort et 
réduire les pertes d’énergie.  
 
 
Responsabil i tés 
• Effectuer des visites à domicile; 
• Faire un bilan sommaire du logis et identifier les travaux mineurs; 
• Installer les produits d’efficacité énergétique; 
• Sensibiliser les occupants à l’efficacité énergétique; 
• Gérer l’inventaire des matériaux et des outils pédagogiques ; 
• Participer à la promotion du programme; 

 
 
Exigences 
• Aptitudes en communication avec le public ou en intervention sociale; 
• Être manuel et avoir des connaissances générales en efficacité énergétique; 
• Initiative, autonomie, rigueur, capacité d’adaptation et ponctualité; 
• Connaître 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 et ne pas avoir de dossier judiciaire; 
• Être disponible un ou deux soirs par semaine. 

 



 

 
Condit ions 
• Voiture de l’organisme pour les déplacements 
• Outils et équipements prêtés par l’organisme 
• Formation obligatoire donnée par l’organisme 
• 36 heures / semaine et plus 
• Horaire variable entre 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi 
• Être disponible un soir par semaine 
• Base de rémunération : 14.00$ / heure ou selon expérience 
• Période couverte : saisonnier du 2 novembre 2012 au 30 mars 2013 

 
 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir  leur curr iculum vitae à :  
Sonia.garneau@vivreenvi l le.org 

 
 
 
À PROPOS DE VIVRE EN VILLE 
 
Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de 
collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et 
de l'agglomération. 

Par ses actions, Vivre en Ville stimule l'innovation et accompagne les décideurs, les 
professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères 
et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la 
capacité des écosystèmes 
 


