
 

 

 
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE DU RECRUTEMENT DES 

MEMBRES COMMUNAUTÉ DURABLE  

POSTE À TEMPS PLEIN – TÉLÉTRAVAIL & PRÉSENTIEL 

 
 
 

Vous désirez participer au déploiement de solutions concrètes face aux enjeux des 
changements climatiques? Soyez un partenaire actif d’adhésion à notre solution Communauté 
Durable (CD). 
 
Principales responsabilités: 

 
1. Recruter de nouveaux membres à joindre notre Communauté Durable et développer des 

stratégies pour augmenter les adhésions. 
2. Effectuer la prospection, présenter l’offre de service et obtenir la signature de mandat 

d’empreinte carbone auprès des petites et moyennes entreprises (PME), municipalités et 
OBNL du Québec. 

3. Organiser et animer des séances d’information-webinaires destinées aux entreprises 
sollicitées afin d’offrir un diagnostic de leur empreinte carbone : 
https://www.solutionswill.com/nos-solutions/expertise-carbone/. 

4. Promouvoir nos services de diagnostic d’empreinte carbone et conclure la vente de ce 
service. 

5. Préparer et valider des propositions de calcul d’empreinte carbone pour nos prospects et 
les faire signer. 

6. Effectuer le suivi des demandes de financement aux divers programmes gouvernementaux 
disponibles dont celui du Fonds Écoleader. 

7. Développer des partenariats d’affaires afin de regrouper leurs clients en futurs membres de 
la Communauté Durable. 

8. Établir et superviser un réseau de partenaires stratégiques au recrutement de nouveaux 
membres CD. 

9. Bâtir et maintenir un répertoire de prospects pour la Communauté Durable. 
10. Participer à des évènements publics virtuels et présentiels pour recruter/adhérer de 

nouveaux membres CD. 
11. Coordonner des actions promotionnelles de notre Communauté Durable, en collaboration 

avec le directeur de marketing. 
 

Exigences spécifiques de l’emploi: 
 

1. Diplôme d’études universitaires dans un programme scientifique/technologique pertinent ou un 
programme en sciences commerciales/administration des affaires et selon l’expérience 
professionnelle. 



 

 

2. Intérêt marqué et connaissance minimale en développement durable, changements climatiques 
et ses enjeux. 

3. Expérience en représentation, sollicitation et signature d’ententes commerciales. 
4. Esprit entrepreneurial et axé vers les résultats; profil technico-commercial. 
5. Autonome, responsable, organisé, social et closeur. 
6. Bonne communication verbale et écrite; maîtrise du français et de l’anglais. 
7. Esprit d’équipe et de collaboration facilitant l’atteinte des objectifs de Will et sa Communauté 

Durable. 
8. Maîtrise des outils de vidéoconférence tels que Zoom, Teams et Skype. 

 
 

Conditions de travail: 
 

1. Mode télétravail; indispensable de posséder un ordinateur et un accès internet haute vitesse. 
2. Formation sur les principes et le fonctionnement de la solution Communauté Durable offerte 

par Will. 
3. Milieu professionnel effervescent et en pleine croissance; équipe intergénérationnelle. 
4. Poste de 37,5 heures/semaine. 
5. Rémunération combinée : salaire de base + commissions (possibilité de 70 000$/année). 
6. Remboursement des comptes de frais avec pièces justificatives. 

 
 

À propos de Will : 
 

Joignez l’équipe de Solutions Will et contribuez au déploiement d’une solution opérationnelle, qui favorise 
la participation active au défi climatique, basée sur le partage des revenus carbone, de toutes les parties 
prenantes de la société, PME par PME, ville par ville, région par région, au-delà des obligations 
règlementaires et des pratiques courantes, permettant de fertiliser les semences sociales, vecteur d’un 
changement heureux, et ainsi insuffler un profond mouvement permettant de dépasser les cibles de 
réduction des émissions de GES de l'Accord de Paris et, par effet d'entraînement, relever les défis 
climatiques en route vers l’atteinte de plusieurs des 17 ODD. 

 

 
Les personnes intéressées, doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Josée Riopel à 

l’adresse courriel suivante : jriopel@solutionswill.com 
 

Note : nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Nous 
souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. 


