
Technicien.ne en développement durable 
Campus Lachine  

Description : 

Agir à titre de conseiller.ère en matière de développement durable auprès de tous 
les intervenants du Campus Lachine.
Préparer les élèves et étudiants du secondaire et collégial à devenir des 
écocitoyens et à être en mesure de répondre aux enjeux futurs et nouvelles 
problématiques climatiques.
Conseiller, accompagner, animer des formations auprès de la communauté du 
Campus Lachine et des partenaires externes relativement au plan d’action de 
développement durable de l’école.

Tâches: 
Campus Lachine (secondaire & collégial) 

• Rédiger, mettre en place et faire le suivi des plans d’action de
développement durable du Campus – en collaboration avec tous les
acteurs concernés.
• Rédiger, mettre en place et faire le suivi de la politique de
développement durable pour les 2 écoles du Campus Lachine – en
collaboration avec tous les acteurs concernés.
• Assurer l’implantation et le renouvellement des certifications et de la
politique de développement durable Sainte-Anne.
• Déployer, optimiser et coordonner la gestion des matières résiduelles.
• Mettre en place un plan de formation en continu pour les employés, les
élèves et les parents.
• Accompagner les intervenants de la vie scolaire dans la création
d’événements/activités thématiques et des actions écoresponsables.
• Créer un cadre et une progression pour l’intégration du développement
durable à la vie pédagogique du secondaire et du collégial; incluant des
suggestions de sélection de matériel didactique.
• Accompagner l’équipe école dans la création d’activités ou de trousses
pédagogiques en lien avec le développement durable.
• Coordonner et animer des comités d’élèves, de parents et d’enseignants
liés au développement durable.



• Animer des activités de la vie pédagogique, scolaire et parascolaire.
• Développer et assurer le suivi de projets avec des partenaires externes
et la communauté.
• Participer aux rencontres de coordination des comités de
développement durable de nos 4 écoles Sainte-Anne.
• Faire rayonner le positionnement du Campus Lachine quant au
développement durable (publications, réseaux sociaux, bourses, concours,
etc.)
• Être le/la porte-parole du développement durable pour le campus
Lachine.
• Être responsable de la communication interne sur les actions faites et
les projets.

Il. Elle accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe relative à la nature du travail 
dont il est chargée, et ce, conformément à l’entente établie entre l’Employeur et le 
Syndicat. 

Qualifications requises et exigences pour le poste : 

• Capacité de communiquer, d’organiser, de rallier les gens, mobiliser la
communauté à participer;

• Connaissance de la pédagogie et des techniques d’apprentissage;
• Connaissance des objectifs du développement durable.

Scolarité : 

Diplôme d'études collégiales, avec champ de spécialisation approprié ou être titulaire 
d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 

Classification pour rémunération : 

Technicien(ne) travaux pratiques 
De 24.21$ $ à 32.32 $ (grille 4209 de 2022) 
Poste à pouvoir à la rentrée 2022 -2023  
35 heures / semaine 
Poste à 260 jours (travail toute l’année) 

Candidature 



Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son 
curriculum vitae au plus tard le 12 août 2022 à 16 h, à l’attention de Madame 
Isabelle Touati à rh@sainteanne.ca 

La forme masculine est employée dans le seul but d'alléger le contenu. 
À noter que le Collège Sainte-Anne applique un programme d'accès à l'égalité en emploi. 

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE 
Soucieuse d’être représentative de la société québécoise, Sainte-Anne s’est dotée de programmes et de mesures 

d’accès à l’égalité pour les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées et les femmes. 

mailto:rh@sainteanne.ca

	Classification pour rémunération :
	Candidature
	Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 14 juin 2022 à 16 h, à l’attention de Madame Isabelle Touati à rh@sainteanne.ca

