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OFFRE D’EMPLOI 
Poste : Chargé de compte LEED® et Service à la clientèle 
 
 
Évaluations Écohabitation accompagne les constructeurs et promoteurs québécois pour 
l’obtention de la certification LEED® pour les habitations. L’entreprise coordonne les 
ressources, les évaluations et les inspections et soumet les projets à l'organisme 
certificateur, le GBCI.  
 

Fonctions du poste 
Le titulaire du poste aura la responsabilité de coordonner et gérer les opérations du 
programme de la certification LEED habitations en plus d’être en charge du service à la 
clientèle. La personne aura les tâches suivantes : 
 
Service à la clientèle  

 Répondre aux demandes d’informations par téléphone, courriel et sur les réseaux 
sociaux entre 9h et 17h du lundi au vendredi;  

 Rédiger les propositions et offres de service et en effectuer le suivis (formations, 
service-conseil, certifications LEED); 

 Faire la promotion de ces services et orienter le client vers le bon service.  
 
Administration 

 Administrer les comptes clients, les comptes fournisseurs et le service de paie; 

 Coordonner les inspections et les rencontres; 

 Assister à la préparation et au montage des dossiers de projets; 

 Promouvoir le programme LEED®; 

 Autres tâches connexes dont la mise en place d’un CRM. 
 

Exigences/formation  
 Expérience en administration et en coordination 

 Expérience en tenue de livres et comptabilité 

 Connaissance générale de la certification LEED pour les habitations 
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Qualités et compétences 
 Capacité d’effectuer plusieurs tâches simultanément 

 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 

 Polyvalence et maîtrise de l'informatique  
 
 
Conditions de travail  

 Salaire offert : selon l’expérience et les compétences 

 Statut d'emploi : temps plein, 35 heures semaine 

 Lieux de travail : 6001 rue St-Hubert, Montréal 
 
 
Pour postuler faire parvenir votre CV avec une lettre de présentation avant le 30 mai 
2022 à l’adresse courriel leed@ecohabitation.com  
Date prévue d'entrée en fonction : Juillet 2022 
Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour une entrevue. 
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