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Le premier site d’emplois spécialisés en 
environnement et développement durable au Québec!

EnviroEmplois est un guichet unique où
les offres d’emploi spécialisées côtoient les candidats
à la recherche de nouveaux défis professionnels.

 
 

www.enviroemplois.org
www.envirocompetences.org

www.enviroemplois.org

LA RÉFÉRENCE DE L’EMPLOI EN ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUÉBEC

Pourquoi afficher une offre d’emploi 
qui sera diluée parmi des centaines 
d’autres offres d’emploi provenant 
de tous les secteurs d’activité 
économique?

Vous pouvez afficher un nombre illimité 
de postes pour seulement 349,95 $ 
annuellement.

Employeurs
 Service d’offres d’emploi dédié

aux emplois en environnement 
et développement durable

 Possibilité de repérer les bons 
candidats parmi les chercheurs 
d’emploi actifs de notre 
banque de CV. 

Dans un contexte ultra compétitif où les  
entreprises se doivent de se surpasser   
tous les jours, la formation représente un 
avantage stratégique. Le développement 
des compétences permet aux entreprises  
et aux ressources humaines de combiner  
flexibilité, capacité d’adaptation et de  
détenir toutes les compétences clés  
pour performer. La formation devient une 
opportunité et non une dépense; l’inves-
tissement devient donc un outil puissant de 
performance et de résultats. 

En plus des programmes de formation,  
EnviroCompétences met à la disposition 
des entreprises et des travailleurs, des 
guides et des outils de référence :

Pour de plus amples informations, rien ne vaut 
une visite sur notre site Internet :

www.envirocompetences.org

Guide pRatique
en Gestion des

RessouRces humaines Guide de
    Gestion

         efficace
            des

               bâtimentsGuide 
  pRatique 

     en 
              équilibRaGe 

                        de systèmes 
                                        de ventilation

                                             et de 
                                                  climatisation

Guide pRatique en 
assainissement de systèmes 

de ventilation

                  enquête de 
       RémunéRation 

(pRintemps 
2017)

Web 
  foRma-

  tion, 
suR 

  l’intRo-
   duction 

   au dd

Guide
de

l’emploi
en

  enviRon-
      nement

Guide 
  pRatique 

     dans 
        l’élabo-
            Ration 

                 d’une 
                      politique 

                                dd

                                           diaGnostic 
                                 industRiel et
                         de main-d’œuvRe

                 en enviRon-
nement

compétitivité
     =

             compétences



depuis 1996, envirocompétences est entièrement 
dédié au développement de la main-d’œuvre de  
la filière environnementale et du développement 
durable.

il est administré par les entreprises et les travail-
leurs du secteur, et travaille de façon paritaire. 
tous les revenus générés par nos activités sont 
réinvestis dans la formation dédiée à l’industrie. 
envirocompétences est un obnl, financé par 
la commission des partenaires du marché du  
travail (cpmt). notre mission est de développer et 
former la main-d’œuvre au service de l’environne-
ment et du développement durable.

lorsque nous développons une formation, celle-
ci suit un processus rigoureux de développement. 
chaque étape se fait en collaboration avec les  
entreprises du secteur qui sont concernées. ces 
différentes étapes du processus sont toutes validées 
par un comité d’experts; l’objectif ultime étant  
d’offrir une formation qui répond aux besoins  
des entreprises et des travailleurs du secteur. 
les autres formations sont aussi rigoureusement 
sélectionnées et répondent à des standards de 
haut niveau.

UnE aPProCHE PartEnarIaLE, 
DE ConCErtatIon avEC L’InDUstrIE

choisir nos formations présente plusieurs 
avantages indéniables :

 toutes nos formations sont reconnues et 
 accréditées par la loi 90 (du 1%).

 toutes nos formations sont offertes à un tarif 
 abordable afin d’aider les petites et moyennes 
 entreprises à accéder à de la formation aisément,  
 en respectant leur budget.

 certaines de nos formations peuvent bénéficier  
 d’une subvention salariale (sous certaines 
 conditions).

 envirocompétences est certifié organisme 
 formateur par emploi-québec.

 tarification avec escompte lorsque plus d’une 
 inscription à la même formation.

 possibilité de formation en groupe privé ou 
 interentreprises.

téMoIgnagEs

échantillonnage : présentiel eaux usées 
« Fantastique!!! »

échantillonnage : présentiel sols
« La formation offre un mélange théorique et pratique. »
« aspects techniques intéressants. Bonne formation! »
« J’ai adoré la formation. Du point de vue professionnel cette 
formation a été très enrichissante. »

compagnon
« Bravo à notre formateur. Ça paraît qu’il a de l’expérience!  
Beaucoup d’exemples et on l’apprécie. »

éco-conduite
« très satisfait. À mon avis il faut continuer la formation. »
« très bonne formation qui sera très utile! 
Formateur intéressant. »   
« Intéressant. très bien organisé »  

Réfrigération atelier 1
« très bonne documentation ! très beau cours ! »
« Bon matériel. L’enseignant Philippe était excellent. » 

Réfrigération atelier 4
« Excellente job de Benoît ! très compétent. »

hauts potentiels
« super formatrice !!! »
« J’apprécie beaucoup le côté très interactif, de partager les 
opinions de tous et différentes visions. La matière a été livrée de 
façon efficace et simple. »
« Je repars avec de bons outils à mettre en place. »
« super ! J’apprécie beaucoup. Je pourrai mettre en pratique ce 
que j’ai appris. C’est simple et facile à utiliser. »
« Un gros gros merci pour cette formation. J’ai appris plusieurs 
choses que je vais assurément intégrer dans notre processus. 
Je me sens plus solide. Bon travail. Belle dynamique de groupe 
également ! Merci ! »

droit de gérance
« Cette formation, d’un point de vue personnel, me sera très utile 
dans nos prochaines étapes au niveau rH. »
« Excellent ratio qualité/coût du cours. »

formation semi-privée en gestion des ressources humaines
« Bravo ! Beau dynamisme et très intéressant. 
Merci beaucoup Dominique. »
« De très bons échanges instructifs ! »

formation sur la gestion efficace de petits projets
« J’ai bien aimé le fait qu’il y ait beaucoup de place 
pour la discussion. »
« Excellente formation d’introduction à la gestion de projet. 
La formation ainsi que la matière présentée étaient 
très pertinentes. »
« Bien satisfait de la formation. je vais l’appliquer à mon travail. »
« Beaucoup aimé et appris énormément. J’ai surtout beaucoup 
apprécié le style des exercices qui étaient personnalisés à nous. 
Bravo. »


