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OFFRE D’EMPLOI 

Consultant(e) en sensibilisation environnementale avec  

Festivals et Événements Verts de l’Estrie 

Description de l’organisme 

Créé en 2013 à la suite des Jeux du Canada à Sherbrooke, Festivals et Événements Verts de l’Estrie 

(FEVE) est une organisation à but non lucratif et une entreprise d’économie sociale qui a la 

responsabilité de fournir un service d’événement écoresponsable abordable aux organisateurs 

d’événements de la région. 

L’organisme offre un service-conseil, d’accompagnement et de formations, un service de location 

d’équipements et coordonne la présence d’Équipes vertes responsables de la sensibilisation 

environnementale des participants durant les événements, de la gestion et la caractérisation des matières 

résiduelles et de la rédaction de bilans d’écoresponsabilité pour les événements accompagnés.  

Les bureaux de l’organisme sont situés au 1820 rue Galt Ouest, à Sherbrooke. FEVE accompagne 

annuellement une cinquantaine d’événements estriens, et peut exceptionnellement être appelé à se 

déplacer ailleurs au Québec.  

 

Mandat et tâches 

Votre mandat consiste à collaborer à la mission et aux services environnementaux de l’organisme. En 

collaboration avec la direction générale et la coordination, vous contribuerez aux services 

d’écoresponsabilité événementielle offerts, tel que : 

• Coordination de la présence d’Équipes vertes lors des événements ; 

• Gestion des matières résiduelles et sensibilisation environnementale lors des événements ; 

• Aide au montage et démontage des équipements d’écoresponsabilité sur le terrain ; 

• Rédaction de bilans de la gestion des matières résiduelles des événements ; 

• Rédaction d’outils en gestion écoresponsable d’événements ; 

• Et plus encore !  

Profil recherché 

Les compétences suivantes sont recherchées : 

• Autonomie et initiative ; 

• Capacités communicationnelles et 

relationnelles ; 

• Leadership et capacité à mobiliser son 

équipe ; 

• Polyvalence, gestion du stress et 

résolution de problèmes ; 

• Maîtrise du français et de l’anglais à 

l’écrit et à l’oral.  
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Conditions 

L’horaire de travail est varié selon les événements : il est adapté selon les disponibilités de la personne. 

La personne doit être disponible les soirs et les fins de semaine de façons ponctuelles pour les 

événements. 

La personne doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture, puisqu’elle sera 

appelée à se déplacer dans le cadre des événements accompagnés par l’organisme à travers l’Estrie. 

Poste temporaire d’une durée de 9 à 10 semaines. Entrée en poste prévue en juin 2022. Les horaires 

peuvent être flexibles : la reprise de temps est possible, ou du temps partiel durant certaines périodes, 

en compensation aux périodes de travail plus importantes.  

30 heures par semaine (variable).  

Taux horaire : 17$/heure. 

La personne doit être admissible aux conditions d’Emploi Été Canada :  

• Être âgée de 30 ans ou moins 

• Être admissible à travailler au Canada 

Avantages de travailler chez FEVE 

Nous sommes une petite équipe passionnée et motivée à créer un environnement durable dans les 

événements en Estrie.  

Nos horaires sont flexibles et nous avons la chance de profiter d’une multitude d’événements estriens 

lors de nos mandats. 

Échéancier 

Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à : 

Sophie Valence-Doucet, directrice générale : sophie@evenementsverts.com.  

Pour plus d’information, contactez-nous au (819) 238-8297. 
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