
 

Animateur-trice en symbiose industrielle 
 

Type de contrat : temps plein 38,5h/semaine 
Rémunération : selon grille salariale (36000$-56000$) + 3 semaines de vacances + régime RVER 
Expérience demandée : plus d’un an 
 
Le CREDDO est un organisme sans but lucratif, dont la mission est la concertation régionale en 
développement durable et l’accompagnement des organismes/entreprises publiques et privées dans 
la réussite de leur « transition environnementale ». 
Cette volonté répond à une conviction partagée, formalisée par l’ensemble de l’organisation en 2018 : 
« Réinventer notre région, c’est notre ambition » 
L’équipe regroupe une dizaine de personnes, réparties sur trois champs d’expertise: 

● L’adaptation au changement climatique 
● Le développement durable 
● L’économie circulaire 

 
Le recrutement d’animateur-trice vise à renforcer l’équipe dans un contexte de forte croissance. Selon              
l’association d'expertise, de formation et d’expérience, le poste peut évoluer rapidement vers la             
coordination d’une équipe projet. 
 
Résumé des fonctions 
Placé sous la responsabilité du directeur général adjoint: 

● Vous aurez en charge le pilotage et le développement de missions pour les clients de notre 
programme Synergie Outaouais en particulier dans le domaine de l’économie circulaire et de 
la transition énergétique; 

● Vous mènerez à bien l’ensemble des projets confiés dans Synergie Outaouais, et encadrerez 
les équipes dédiées à ces missions ; 

● Vous participerez activement à la démarche commerciale de Synergie Outaouais sur: suivi du 
marché, analyse de la demande… ; 

● Vous contribuerez à la structuration de l’offre de Synergie Outaouais, en particulier en: 
○ Organisant la capitalisation de l’expertise sur ces sujets ; 
○ Consolidant / développant des méthodologies et outils dédiés 

● Vous pourrez le cas échéant être intégré(e) à d’autres projets en fonction du taux de charge 
des différentes équipes et de votre connaissance d’autres problématiques. 
 

Profil recherché 
● Expérience et formation 

○ Étude relation industrielle/développement économique. 
○ Plus d’un an d’expérience en conseil et/ou accompagnement opérationnel dans le 

secteur de l’environnement et/ou de l’économie circulaire. 
● Compétences clés 

○ Autonomie, capacité à mener des projets complexes et à encadrer une équipe ; 
○ Aisance relationnelle 
○ Esprit d’analyse et de synthèse 
○ Capacités d’organisation, de représentation (communication orale et écrite). 
○ Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux 

 
Contact: nicolas.greugny@creddo.ca 819 772 4925 #4 
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