Offre de stage - chargé(e) de projets en innovation chez Écotech Québec
Vous cherchez à vivre une expérience professionnelle intéressante et des opportunités de
développer votre réseau ? Le domaine des technologies propres vous passionne ?
L’ambiance de travail est importante pour vous ? Vous êtes le-la stagiaire que nous
cherchons !
Principales fonctions
Carte interactive des technologies propres : soutenir la responsable de projets en
recherche et innovations pour:
● Recherche et sélection des histoires à succès d’utilisation de technologies
propres québécoises à travers le monde
● Réaliser des entrevues afin de rédiger des descriptifs de cas
● Rédiger et faire la validation des cas de succès
● Intégrer les cas sur la plateforme
● La mise à jour de la plateforme web de ce projet (FR/EN)
Base de données: faire des recherches sur les entreprises en technologies propres
pour maintenir à jour notre base de données et ainsi faciliter la mise en relation des
acteurs de l’écosystème
Autres tâches connexes
● Possibilité d’avoir d’autres responsabilités en fonction de vos compétences et
disponibilité
Conditions
●
●
●
●

Avantages

Horaire flexible selon vos disponibilités, avec un minimum de 4 jours par
semaine
Date d’entrée en fonction : Début septembre
Durée: 3 mois minimum
Lieu de travail : Télétravail possible et/ou bureau à Montréal, métro Peel

Expérience enrichissante et participation à des projets novateurs
Opportunités d’apprentissage et de rencontres professionnelles dans
l’écosystème des technologies propres
● Milieu de travail stimulant
●
●

Exigences
●
●
●
●
●
●
●
●

Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et parlé)
Maîtrise des logiciels de la suite Office
Parfaite aisance rédactionnelle en français et en anglais (un atout)
Aisance téléphonique
Rapidité d’exécution, respect de la qualité et des délais
Autonomie, sens de l’organisation, rigueur et polyvalence
Dynamisme et travail d’équipe
Esprit créatif et sensible à l’innovation

Qui sommes-nous ?
Écotech Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de rassembler et
accompagner l’écosystème des technologies propres.
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente l’écosystème des
technologies propres depuis près de 12 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. Avec son
équipe pluridisciplinaire, Écotech Québec vous offre de rejoindre l’aventure pour contribuer
à faire du Québec un modèle de la transformation de son économie pour qu’elle soit plus
verte et prospère.
Pour en savoir plus : www.ecotechquebec.com

Pour postuler
Date limite : 15 août 2021
Faites parvenir votre CV à emploi@ecotechquebec.com

