
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Responsable du service à la clientèle et des 
communications 
 
 
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 relation client et communication 
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 

Service à la clientèle 
- Établir des devis pour des formations/conférences de groupes ou des formations 

sur mesure.  
- Assurer le service à la clientèle. 
- Assurer le service de réception des appels téléphoniques entre 9h et 17h du lundi 

au vendredi. 
- Répondre aux demandes de renseignements de la clientèle sur les produits et 

services offerts par l'organisation selon leurs besoins. 
- Faire la promotion de ces services et orienter le client vers le bon service.  
- Faire la promotion des services offerts par Écohabitation lors de salons, 

conférences ou événements 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

Communications 
- Responsable de la diffusion de tous nos contenus et informations et assurer leur 

uniformité. 
- Rédiger du contenu engageant qui reflète la vision de notre organisme pour nos 

différentes plateformes (Site Web, réseaux sociaux, …) 
- Assurer la rédaction, le graphisme et la diffusion de plusieurs outils de 

communications (infolettres, bulletins mensuels, affiches, courriels, présentations, 
communiqués de presse, etc.) 

- Effectuer la veille du contenu médiatique 
- En charge du suivi des demandes des médias et des ententes de partenariats 
- Toutes autres tâches connexes 

 
Exigences 

- Détenir une formation pertinente 
- Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente  
- Posséder d’excellentes capacités de rédaction  
- Connaissances du web et des médias sociaux   
- Bilinguisme, un atout (français, anglais) 
- Connaissance ou intérêt du domaine de l’habitation. 
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Conditions de travail 

- Salaire offert : Selon l’échelle salariale de l’organisme et l’expérience 
- Statut d'emploi : 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 31 décembre 
2021 à l’adresse courriel melebel@ecohabitation.com.  

Date prévue d'entrée en fonction : Début 2022. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront 
contacté(e)s pour une entrevue. 
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