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Le premier site d'emploi
de l'économie verte
OFFRE DE SERVICES

ENVIROEMPLOIS.ORG

Qui
sommes-nous ?

EnviroEmplois est une initiative du comité
sectoriel de la main-d'œuvre en
environnement : EnviroCompétences

WWW.ENVIROEMPLOIS.ORG

EnviroEmplois propose aux employeurs de
toutes les régions du Québec d’afficher des
offres d’emploi en économie verte et permet
aux chercheurs d’emploi de faire des
recherches ciblées grâce au premier site
d'emploi dédié aux carrières en
environnement.
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En affichant vos offres
d'emploi sur EnviroEmplois,
vous bénéficiez :
Forfait annuel avec affichage de postes illimité
dès votre inscription (299,95 $)

+

Promotion et visibilité de vos offres d’emploi sur
tous nos réseaux

+

Optimisez vos recherches auprès de candidats
spécialisés dans votre domaine

+

Plus de 60 000 visiteurs/an

DEVENEZ EMPLOYEUR
EN 3 ÉTAPES
1/ Créez votre compte sécurisé
dans l'Espace Employeur
2/ Remplissez les
renseignements sur votre
entreprise
3/ Affichez votre première
offre d'emploi immédiatement !
Gérez ensuite toutes vos offres
directement depuis votre
Espace Employeur, en toute
autonomie

WWW.ENVIROEMPLOIS.ORG

+

03

04

L’audience de notre site se compose de
60 % de femmes et de 40 % d'hommes

Qui sont les
candidats
que vous
allez
rencontrer
grâce à notre
site ?

La répartition des candidats selon leur
âge se fait comme suit :
18-24 : 15 %
25-34 : 38 %
35-44 : 22 %
45-54 : 15 %

78 % des candidats proviennent du
Canada (et majoritairement du
Québec), 10 % viennent de France et
12 % sont éparpillés ailleurs dans le
monde
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Pourquoi faire confiance
à EnviroEmplois ?
EnviroEmplois bénéficie de l'expertise et du réseau
d'EnviroCompétences, fort de 25 ans au service des entreprises de

CE QU'ILS DISENT DE NOUS :

la filière de l'environnement.

J'ai recruté un chargé de projet grâce à
EnviroEmplois. Lors de mon inscription,
j'ai pu communiquer directement avec eux
et ils ont rapidement répondu à toutes mes
questions.

Nous diffusons vos offres d'emploi sur nos réseaux sociaux :

Grâce à eux, j'ai affiché 12 offres d'emploi
cette année en payant moins de 300 $. Bien
satisfait.

LinkedIn et Facebook. Nous en faisons également la promotion
lors de nos participations aux différents salon d'emploi (virtuels ou
présentiels).
Nous vous offrons un service personnalisé et réactif, pour un tarif
très compétitif.
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+ Eau
+ Sols
+ Air et changement climatique
+ Laboratoires environnementaux
+ Énergies renouvelables
+ Matières dangereuses et résiduelles
+ Conciergerie
+ Restauration après sinistre
+ Développement durable
+ Transports électriques et autres
+ Constructions écologiques
+ Efficacité énergétique
+ Technologies environnementales

Les secteurs
représentés par
EnviroEmplois

+ Économie circulaire
+ Service conseil en environnement
+ Protection des espaces naturels
+ Biodiversité
**Note : vous pouvez afficher une offre d'emploi même si votre
organisation ne fait pas partie de l'un de ces secteurs, dès lors que
l'emploi affiché comporte des tâches/responsabilités directement en
lien avec l'environnement et/ou le développement durable
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EnviroEmplois
WWW.ENVIROEMPLOIS.ORG

votre partenaire
pour un « match »
parfait

Maude Carbonneau
Notre conseillère EnviroEmplois
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Des questions ?
Contactez notre conseillère
EnviroEmplois au 514 384-4999 #23 ou
maude.carbonneau@envirocompetences.org

