
 

 

 

 

 

 

 

Vous désirez faire connaître des solutions concrètes face aux enjeux des changements 
climatiques? Vous avez un intérêt pour l’objectif Carbone Zéro et le mode de vie 
écoresponsable, et vous aimeriez communiquer les avenues à emprunter dont l’offre de crédits 
de carbone (VCU) générés au Québec sous la solution Communauté Durable?  

Ce défi est pour vous! 
 
 

Principales responsabilités :   
 
1. Rédiger des articles scientifiques/technologiques sur de nombreux enjeux des changements 

climatiques pour publication sur notre site web dans le but d'éduquer, de sensibiliser et 
d'entraîner les PME canadiennes à l'action climatique. 

2. Informer et éduquer sur les alternatives de changements comportementaux vers un mode de 
vie écoresponsable sur les réseaux-sociaux afin de bâtir & d'engager un auditoire d'abonné.e.s 
vers des pratiques concrètes d'un mode de vie durable. 

3. Rédiger des blogues et tweets concernant Will et sa Communauté Durable.  
4. Créer le contenu visuel des publications destinées aux réseaux sociaux à l'aide de Canva. 
5. Animer nos pages entreprises sur diverses plateformes sociales : Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram et autres réseaux potentiels à développer. 
6. Effectuer de la recherche web concernant l'actualité, principalement environnementale afin de 

concevoir des stratégies de contenu numérique efficaces et à jour.  
 
Exigences spécifiques de l’emploi : 
 

1. Diplôme d’études universitaires dans un programme lié aux sciences de l’environnement ou 
développement durable. 

2. Fortes aptitudes en rédaction; excellente maîtrise du français et de l’anglais écrit 
3. Intérêt pour les changements climatiques et leurs différents enjeux sociétaux, le développement 

durable, la valorisation d’actions positives et de solutions existantes    
4. Connaissance de la plateforme de conception graphique Canva est un atout 
5. Maîtrise de la gestion des principaux réseaux sociaux  
6. Sens de l’organisation et de la rigueur (suivi des dossiers, sur le souci du détail et la qualité du 

travail) 
7. Esprit curieux, d'analyse et de synthèse d'informations 
8. Esprit d’équipe et de collaboration facilitant l’atteinte des objectifs de Will et sa Communauté 

Durable. 

OFFRE D’EMPLOI – RÉDACTRICE OU RÉDACTEUR 

SCIENTIFIQUE POUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 
POSTE À TEMPS PLEIN - TÉLÉTRAVAIL 



 

 

Conditions de travail : 
 

1. Mode télétravail; indispensable de posséder un ordinateur et un accès Internet haute vitesse. 
2. Formation sur le fonctionnement et les principes de la solution technologique de CD. 
3. Milieu de travail dynamique et équipe intergénérationnelle. 
4. Poste de 37,5 heures/semaine à 19$/heure. 
5. Emploi à temps plein. 

 

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. 

 

IMPORTANT :  
 
Être un ou une candidate éligible selon les critères du programme ECO Canada pour des emplois 
environnementaux : https://eco.ca/internship/internquiz 
 

 être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié,  

 être sans-emploi, sous-employé ou étudiant récemment diplômé,  

 être âgé de 30 ans ou moins.   
 

 

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. 

Apprenez en plus sur nos solutions en visitant notre site internet https://www.solutionswill.com/


