
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluations Écohabitation    |    6001, rue St-Hubert    |    Montréal  QC   H2S 2L8 
écohabitation.com/leed 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Poste : Évaluateur écologique LEED® habitations 
 
Évaluations Écohabitation accompagne les constructeurs et promoteurs québécois pour 
l’obtention de la certification LEED® habitations. L’entreprise coordonne les ressources, les 
évaluations et les inspections et soumet les projets à l'organisme certificateur, le GBCI.  
 
Fonctions du poste : 
Pour Évaluations Écohabitation, le titulaire du poste à temps partiel aura la responsabilité 
d’effectuer les évaluations pour s’assurer de la conformité des crédits LEED® en accord avec la 
liste de vérification établie selon le projet en voie de certification. Il aura pour tâches : 

• de planifier et de faire les inspections pré-gypse et finales des projets; 
• de faire le compte-rendu des inspections et remplir les tableaux de suivi relatifs aux 

projets; 
• de faire les mesures et calculs pour la modélisation énergétique (un atout); 
• et d’effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences  

• Diplôme en technique du bâtiment ou dans un domaine approprié; 
• 1 année d'expérience pertinente dans l’inspection de bâtiments;  
• Expérience avec Novoclimat ou Rénoclimat, un atout; 
• Véhicule et ventilateur de porte personnels nécessaires; 
• Réussite à l’examen de Green Rater LEED nécessaire. 

 
Qualités et compétences 

• Sens de l’organisation et des responsabilités; 
• Efficacité, tact et discrétion; 
• Initiative, dynamisme, autonomie et esprit d’équipe; 
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite et bonne connaissance de l’anglais; 
• Maîtrise de l'informatique, polyvalence, connaissance des environnements web.  

 
Conditions de travail  

• Salaire offert : selon expérience 
• Statut d'emploi : temps partiel, 20 heures semaine 
• Lieux de travail : Montréal-Outaouais-Montérégie-Estrie 

 
Pour postuler faire parvenir votre CV avec une lettre de présentation avant le 23 avril 2021 à l’adresse 
courriel leed@ecohabitation.com 
Date prévue d'entrée en fonction : avril 2021. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 
pour une entrevue. 
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