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EXEMPLE DE DESCRIPTION DE TRAVAIL 
 
Domaine de travail :    Gestion de l’énergie 
 
Titre du poste :    Planificateur de mesures locales en matière de changement climatique 
 
Employeur :     Administration municipale 
 
 
FORMATION REQUISE : 
Diplôme universitaire de premier cycle en ingénierie, géographie, planification ou sciences 
environnementales. 
 
 
RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION DE TRAVAIL : 
Rédiger un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour une administration 
locale et contribuer au développement d’un plan stratégique d’initiatives pour réduire les gaz à 
effet de serre afin d’atteindre l’objectif fixé par l’administration locale. 
 
 
TÂCHES/RESPONSABILITÉS : 

I. À l’aide du logiciel fourni, recueillir les renseignements des installations et des services 
municipaux internes, calculer les émissions de GES d’une année de base et les 
prévisions pour l’année cible.  

II. À l’aide du même logiciel et en collaboration avec des personnes clés au sein de 
l’administration municipale, aider à élaborer un plan de réduction des GES qui satisfait 
l’objectif fixé par la municipalité. 

III. Éduquer les employés municipaux sur le changement climatique et contribuer à 
l’élaboration d’un plan de réduction des émissions. 

IV. Contribuer à la création de programmes d’éducation publique ou les diriger afin de 
réduire les gaz à effet de serre et de mettre en œuvre des initiatives amorcées par 
l’administration locale pour réduire les émissions dans la collectivité. 

 
QUALIFICATIONS DE BASE : 

• Une grande compétence en matière d’analyse, de recherche et de conceptualisation est 
requise. 

• Une excellente capacité de rédaction est requise. 
• (Fournir un exemple de document écrit) 
• Aptitude à travailler les chiffres avec attention et précision 
• Expérience de travail avec la suite de logiciels Windows 
• Bon communicateur 

 
QUALIFICATIONS SOUHAITABLES - (non essentielles) 

• Connaissances de la création et de l’application de programmes communautaires de 
réduction d’énergie et de déchets.  

• Expérience de travail avec le public dans la définition et la mise sur pied de programmes 
communautaires. 

• Compréhension du processus de création de programmes et de la façon de mettre sur 
pied de nouvelles initiatives (dont la planification, l’estimation des coûts, la construction 
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d’équipe, la mise en œuvre de stratégies et l’intégration de commentaires et de 
techniques d’évaluation) 

• Expérience avec les tableurs, les graphiques et les programmes de présentation 


