
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
Stagiaire en recherche technique 
 
 
Qui est Écohabitation ? 

On est une équipe provenant de divers horizons académiques, professionnels et culturels 
contribuant au développement de l'organisme par leurs visions, leurs expériences diverses 
et leurs intérêts. Écohabitation a pour pratique d'intégrer l'employé au cœur du processus 
de développement des projets et des activités. Ce qui en fait un milieu de travail stimulant 
et inspirant. S’ennuyer chez nous, c’est juste impossible... 

Pour la formalité, Écohabitation est une référence en habitation durable au Québec depuis 
près de 20 ans. C’est un organisme à but non lucratif qui facilite l’émergence d’habitations 
saines, économes en ressources et en énergie, durables, abordables et accessibles à tous. 
Il réalise sa mission par des activités de promotion, de sensibilisation, de formation, de 
consultation, de développement et d'accompagnement auprès du grand public, des 
intervenants du secteur de l’habitation et des décideurs politiques.  

En joignant l’équipe d’Écohabitation, ton expertise en marketing guidera l’implantation de 
nos solutions dans le cœur des Québécois et aidera le virage majeur que l’OBNL 
entreprend pour encore mieux servir la transition écologique et énergétique du Québec. 
 
 
La personne que tu es 

On est un OBNL, on est hyperactif et on travaille sur des solutions qui vont changer le 
cours des choses. Alors il faut que tu démontres une capacité à travailler sur plusieurs 
projets à la fois et que tu sois bien organisé. Le souci du détail, ta créativité et ta 
polyvalence sont des qualités que nous allons exploiter car en transition écologique, rien 
n’est simple et ça doit être parfait (ou presque...). 

Par ailleurs, on aime les personnes dynamiques, autonomes et avec un don particulier 
pour s’insérer dans une équipe d’humanoïdes vraiment motivés et inarrêtables. 
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Ce que tu feras avec nous : tes fonctions essentielles : 

- Revue technique des solutions écoénergétiques pour la construction dans le 
Grand Nord 

- Veille technologique sur les solutions de stockage thermique résidentiel adaptées 
au contexte énergétique québécois 

- Production de documents de vulgarisation pour différents types de clientèles 

- Recherche et expérimentation sur les masses thermiques 

- Toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences : 

- Formation en génie (mécanique du bâtiment, efficacité énergétique, 
développement durable ou domaine connexe) 

- Connaissances en ACV (familiarité avec Athena un atout) 

- Connaissances en mécanique, en conservation et efficacité énergétiques du 
bâtiment 

- Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir le statut de réfugié 

 
Conditions de travail : 

- Indemnité de stage offerte 

- Statut d'emploi : temps plein, 35 heures par semaine 

- Lieux de travail : 6001 rue St-Hubert, Montréal et en télétravail 

 

Pour postuler faire parvenir votre CV avec une lettre de présentation avant le 1er janvier 
2022 à l’adresse courriel melebel@ecohabitation.com. 

Date prévue d'entrée en fonction : Printemps 2022. 

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour une entrevue. 
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