
 

 

Coordonnateur du Centre d’excellence en valorisation des matières 

résiduelles de l’Estrie 
 

Le Centre d’excellence en valorisation des matières résiduelles de l’Estrie  

Le Centre d’excellence est un projet structurant, en développement, qui vise le regroupement des 
ressources et de l’expertise régionale dans le but de déployer des innovations technologiques et 
sociales s’appuyant sur la valorisation de matières résiduelles. Le Centre d’excellence aura pour 
mission de contribuer significativement à l’ambitieux objectif d’enfouissement zéro, notamment 
en visant la diminution des quantités de matières résiduelles générées de toutes parts, en visant 
le recyclage et la valorisant, par tous les moyens, des matières résiduelles et en contribuant au 
développement des technologies environnementales et des pratiques de développement 
durable.  

Principale fonction du coordonnateur 

 
 Coordonner et assurer le bon déroulement des projets de recherche et développement 

et de démonstration technologique avec les partenaires industriels et institutionnels. 
 Préparer et réaliser le plan développement des 4 volets du Centre d’excellence. 
 Mettre en place un plan de communication du Centre d’excellence. 
 Organiser une conférence annuelle du Centre d’excellence sur la thématique de la gestion 

des matières résiduelles. 
 Faire la promotion du Centre d’excellence auprès des différents partenaires régionaux. 
 Susciter des projets en lien avec la mission du Centre d’excellence. 
 Assurer l’animation des diverses activités du Centre d’excellence. 

Qualifications requises 

 Professionnel ayant de 3 à 8 ans d’expérience en gestion des matières résiduelles, en 
développement économique ou en développement durable. 

 Scolarité minimale de niveau baccalauréat. 
 Une scolarité complémentaire de niveau maîtrise serait un atout. 
 Connaissance du processus de R&D.  
 Connaissance, expérience ou formation en gestion de projet serait un atout. 
 Habilité en communication. 
 Autonome et capable d’évoluer avec une supervision minimale. 
 Bilingue français anglais. 
 Maîtrise des outils informatiques de bureau et de l’internet. 
 Possède des notions des concepts d’analyse du cycle de vie, d’économie circulaire et de 

l’acceptabilité sociale. 
 De l’expérience en montage financier de projet serait un atout. 
 Aptitude pour le travail en réseau. 
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Conditions de travail 

 Emploi à temps plein contractuel d’une durée de 3 ans avec possibilité de 

renouvellement. 

 Début de l’emploi en mai 2015. 

 Lieu de travail basé à Bury avec des déplacements occasionnel dans la région de l’Estrie. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de 

motivation, avant 17 h le vendredi le 20 mars 2015 par courriel à l’attention de Monsieur Jean-

Jacques Caron, à l’adresse courriel suivante : 

jjcaron-valoris@hsfqc.ca 

 

Veuillez noter que nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue 
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