
Collaborateur(trice), Comité Éco-responsabilité 
Mandat 2018-2019 

 
 

Rôles et responsabilités : 
● Relève du Chargé de projet - Comité Éco-responsabilité et travaille en collaboration avec lui au niveau 

des initiatives et actions du comité; 
● Participe à la complétion des rapports de certification pour le Gala ARISTA (29 mai 2018 et fin mai 2019) 

tout en travaillant étroitement avec le Conseil des événements écoresponsables et autres partenaires; 
● Participe à la mise en œuvre de la politique de la JCCM en matière de développement durable:  

○ Élaboration de plan d’action en lien avec la politique de développement durable  
○ Élaboration et mise en œuvre de la procédure de suivis en lien avec le plan d’action 
○ Formation, sensibilisation  et suivi auprès des équipes bénévoles 
○ Personne ressource en matière de développement durable pour les équipes bénévoles 
○ Complétion d’un rapport annuel en lien avec le plan d’action 
○ Ambassadeur de la politique de développement durable  

● Contribue à développer des outils et des méthodes afin de soutenir la JCCM dans son évolution; 
 
Terme : Dès maintenant au 30 juillet 2019 
 
Implication attendue : 

● 3-5h /semaine  
● Rencontres 1x aux 2 semaines avec le comité, suivis réguliers avec ses collaborateurs  
● Avoir une lettre d’engagement de son employeur 

 
Se rapporte à : Chargé de projet - Comité Éco-responsabilité 
 
Exigences 

● Avoir de l’intérêt pour le développement durable 

● Avoir de l’intérêt pour la mise en place de procédures, l’analyse de données et la production de 

rapports 

● Avoir pris part à une initiative reliée à la certification écoresponsable d’événements, un atout; 

● Être structuré et organisé; 
● Avoir un leadership positif et mobilisateur; 
● Avoir une excellente aisance à collaborer avec un grand nombre d’individus faisant face à des délais                

très courts et des attentes élevées; 
● Être à l’aise dans un contexte changeant; 
● Être disponible et faire preuve de flexibilité; 
● Partager la passion de la JCCM pour le bénévolat et l’engagement envers la relève d’affaires. 

 

* Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  

 


