
DESCRIPTION DE POSTE

Responsable de projet GPS Climat

L’emploi du féminin a pour unique but d’alléger le texte. Le poste est ouvert sans discrimination à toutes
identités de genre.

L’organisation

Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec regroupe les acteurs de l’écosystème des
technologies propres. Depuis plus de 13 ans, toutes ses actions et initiatives visent un but précis : accompagner
l’écosystème afin d’accélérer le développement, le financement, l’adoption, la commercialisation et
l’exportation de technologies propres d’ici. Nous sommes une petite équipe dynamique et sympathique de 10
personnes et nous avons de nouveaux projets super excitants.

La plateforme GPS Climat

Nous voulons offrir une plateforme dynamique et interactive aux entreprises afin de les accompagner pour
réussir leurs démarches vers la carboneutralité et la protection des écosystèmes  .  À notre connaissance, GPS
Climat est une première au Canada, car c’est un outil d’aide à la navigation pour les entreprises qui intégrera, en
plus d’informations pertinentes ainsi qu’un accompagnement personnalisé, des propositions de solutions
innovantes provenant de l’écosystème des technologies propres du Québec. Avec GPS Climat, nous allons ainsi
contribuer à mettre en valeur le savoir et le savoir-faire climatique du Québec

Ce projet d’envergure sera déployé avec la collaboration de plusieurs partenaires qui uniront leurs forces pour
converger vers une plateforme conjuguant un contenu inédit, une expérience utilisateur optimale et un niveau
d’accompagnement de calibre supérieur.

Si la gestion de projet et la mobilisation des partenaires font partie de ton ADN, et que tu souhaites participer
concrètement à cette initiative innovante pour le climat tout en collaborant avec une équipe extraordinaire, tu
seras bien servie chez nous!

www.ecotechquebec.com

Principaux défis

En collaboration avec plusieurs partenaires, Écotech Québec travaille présentement sur une nouvelle initiative
qui culminera en la création d’une plateforme dynamique, et l’équipe cherche une gestionnaire de projets pour
l’aider dans la mise en œuvre de ce projet inédit. 

 

La personne relèvera de la direction générale d’Écotech Québec et sera chargée d’organiser et de coordonner
les différentes étapes de réflexion et d’idéation: à l’interne avec l’ensemble de l’équipe;  à l’externe avec les

http://www.ecotechquebec.com


partenaires, collaborateurs et utilisateurs ainsi qu’ avec le fournisseur chargé du développement de la
plateforme.

 La personne doit être capable d’avoir une vision à la fois projet et produit pour assurer la bonne
compréhension de la vision long terme de l’initiative, l’avancement de la feuille de route, la gestion des parties
prenantes et la priorisation des étapes de développement.

La candidate idéale aura une expérience antérieure en tant que gestionnaire de projets, capable de nouer de
solides relations avec les partenaires et de communiquer clairement des exigences.

Principales responsabilités

● Coordonner les besoins des utilisateurs et des autres partenaires, les spécifications du projet, de la
conception à l’implantation, avec les membres de l’équipe

● Travailler avec les équipes internes et externes sur les volets de conception, de développement,
d’implantation, de service à la clientèle, de mobilisation et de marketing

● Gérer le développement avec les fournisseurs externes dans le respect des budgets et échéances et
produire des rapports pour la reddition des comptes

Exigences

• Avoir un minimum de cinq(5) années d'expérience pertinente en technologie et en gestion de projet

• Forte capacité à gérer et coordonner les activités en mode projet;

• Compétences éprouvées en résolution de problèmes et en analyse;

• Doit posséder des habiletés permettant d’influencer différents partenaires d’affaires en les ralliant à
une vision commune;

• Capacité à synthétiser et simplifier des concepts complexes;

• Connaissance des technologies propres, un atout;

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.

Compétences et qualités personnelles

• Leadership

• Sens de l’initiative, curiosité et goût d’apprendre;

• Forte éthique de travail et approche client;

• Gestion des priorités;

• Savoir agir face à l'incertitude, flexibilité et capacité d'adaptation;

• Rigueur, esprit de synthèse et d’analyse;

• Solides habiletés relationnelles;

• Esprit d’équipe;



• Habileté de communication.

Pourquoi travailler chez Écotech Québec ?

● parce que tu seras fière de travailler dans une organisation qui améliore le monde

● parce qu'on a une équipe du tonnerre !

● parce qu'on t'offre une flexibilité d'horaire

● parce que tu as la possibilité de faire du télétravail

● parce qu'on a des beaux bureaux lumineux (on insiste pour t'y voir une fois par semaine)

● parce qu'on t'offre un environnement pour développer tes compétences

● parce que le bien-être de notre équipe est une priorité

Conditions

Date d’entrée en fonction : janvier 2023;

Statut : poste temporaire (contrat 12 mois) renouvelable, temps plein (35 h/sem.) ;

Lieu de travail : Montréal, centre-ville et télétravail (formule hybride) ;

Avantages : horaires flexibles, ambiance dynamique et conciliation travail-famille.

Expression d’intérêt

Si tu crois correspondre à ce profil, n’hésites pas à nous soumettre ton curriculum vitæ accompagné d’une
lettre décrivant ton intérêt pour ce poste à emploi@ecotechquebec.com

Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité.

Date limite pour la réception de ta candidature : 16 janvier 2023

mailto:emploi@ecotechquebec.com

