
 

 

 

 

 

 

 

Vous désirez participer au déploiement de solutions concrètes face aux enjeux des 
changements climatiques? Vous avez de l’intérêt à effectuer de la quantification des GES pour 
notre solutions Communauté Durable (CD) validé sous le Programme VCS/VERRA?  

Ce défi est pour vous! 
 
 

Principales responsabilités :   
 
1. Assister la responsable des quantifications des GES dans la mise en place d’une 5ème 

cohorte de membres de la solution Communauté Durable.  

2. Réaliser des audits terrain d'empreinte carbone et de micro-projets de réductions 
d’émissions des GES admissibles sous Communauté Durable. 

3. Assurer le suivi, la collecte et la validation des pièces justificatives requises suite à la 
réalisation d’audits (gestion documentaire en mode infonuagique avec Google Drive). 

4. Rédiger des rapports d’audits (R.A.) d'empreinte carbone et de microprojets de réductions 
des GES sur les «templates» de Solutions Will. 

5. Calculer des réductions des GES pour chaque micro-projet (émissions du scénario de base, 
émissions du micro-projet et les réductions des GES en découlant) et reporter les calculs sur 
les «templates» de quantification Will. 

6. Participer à la validation des calculs de quantification des collègues en vue de vérification 
externe en mode QA/QC. 

7. Répondre aux questions lors de la vérification tierce partie du VVB (ISO 14 065). 

8. Effectuer de la veille scientifique, méthodologique et d'intelligence de marché. 

9. Rédiger des blogues pertinents pour publication sur notre site web. 

 

Exigences spécifiques de l’emploi : 

 

1. Diplôme d’études universitaires de 1er ou 2e cycle dans un programme pertinent en 
développement durable tel que les sciences environnementales, l'ingénierie ou autres 
disciplines connexes. 

2. Expérience en réalisation d’audits terrain ou de travaux de recherche (environnement, matières 
résiduelles, énergies renouvelables, efficacité énergétique, carbone) serait appréciée. 

3. Excellentes connaissances en développement durable. 

4. Intérêt marqué pour les changements climatiques et leurs différents enjeux. 
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5. Bonnes compétences rédactionnelles avec maîtrise du français et de l'anglais. 

6. Sens de l’organisation et de la rigueur (suivi des dossiers, sur le souci du détail et la qualité du 
travail). 

7. Autonomie, esprit analytique, bon jugement et discrétion. 

8. Esprit d’équipe et de collaboration facilitant l’atteinte des objectifs de Will et sa Communauté 
Durable. 

 

 

Conditions de travail : 

 

1. Mode télétravail et horaire de travail flexible. 

2. Indispensable de posséder un accès Internet haute vitesse. 

3. Formation sur le fonctionnement et les principes de la solution technologique de Communauté 
Durable. 

4. Milieu professionnel effervescent et en pleine croissance; équipe intergénérationnelle. 

5. Poste de 37,5 heures / semaine. 

6. Salaire à partir de 22$/ heure ou plus selon l’expérience. 

7. Remboursement des comptes de frais (déplacement, hébergement, etc.) 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. 

Apprenez en plus sur nos solutions en visitant notre site internet https://www.solutionswill.com/
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https://www.solutionswill.com/blog_post/communaute-durable-et-les-17-odd-de-lonu/
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