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Qui sommes-nous?

ENVIROCOMPÉTENCES

Fondé en 1996.

Notre objectif : supporter les entreprises et les travailleurs du secteur de
l’environnement par la réalisation d’études, par le développement de
formations continues, et par la tenue d’activités de promotion des métiers.

Notre mission : développer et former la main-d’œuvre au service de
l’environnement et du développement durable.

OBNL
Apolitique
Experts en main-d’œuvre
Neutralité et objectivité
Soutien aux organisations et associations du secteur

ENVIROCOMPETENCES.ORG



Nous représentons les entreprises et les travailleurs du secteur de l’environnement selon
les sous-secteurs suivants:

Eau potable et eaux usées

Matières dangereuses et résiduelles

Sols

Conciergerie

Air et changements climatiques,

Laboratoires et services-conseils

Énergies renouvelables et changements 

climatiques

Restauration après sinistre



Pourquoi travailler en environnement ?

Les emplois en environnement sont des emplois VERTueux:
Travailler en environnement c’est appliquer ses convictions au quotidien. Choisir un emploi
en environnement c’est choisir d’exercer un métier qui correspond à ses valeurs, et qui
contribue à la santé de la planète.

Les emplois en environnement contribuent à la santé des citoyens du Québec et de la
planète !

En effet, si demain il n’y a pas de collecte des ordures, cela aura des conséquences graves sur la
salubrité des rues et de vos maisons. Les ordures s’entasseront alors dans les rues, véhiculant des
maladies.

S’il n’y a plus d’opérateurs en traitement de l’eau, ceux qui analysent et traitent l’eau que nous
buvons, alors nous n’aurons plus d’eau potable au robinet, il pourrait donc y avoir des conséquences
graves sur la santé

Si on manque de techniciens en décontamination des sols, alors on construira nos maisons sur des
sols pollués, et nous risquons de nous rendre malade ainsi que nos enfants.



Qu’est-ce qu’un emploi « vert » ?

EMPLOI VERT
C’est un emploi qui applique (et développe) directement des informations, des
technologies ou de l’équipement qui diminuent l’impact environnemental et
qui requièrent aussi des compétences spécialisées, des connaissances ou des
expériences liées à ce domaine.

Sont également inclus les emplois individuels qui passent 50% et plus de leur
temps de travail dans des activités associées à la protection de
l’environnement, la préservation des ressources ou la durabilité
environnementale.



Qu’est-ce qu’un emploi « verdissant » ?

EMPLOI VERDISSANT
C’est un métier qui est, ou sera prochainement, amené à évoluer pour
s’adapter aux nouvelles exigences et préoccupations environnementales et
dont la finalité n’est pas environnementale, mais qui intègre de nouvelles
compétences pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la
dimension environnementale dans le geste métier.



Des emplois verts mais aussi verdissants

EMPLOIS VERTS
Agriculteur biologique

Agronome

Ingénieur forestier

Géologue

Hydrogéologue

Géographe de l’environnement

Coordonnateur de travaux sylvicoles

Chimiste de l’environnement

Chimiste de l’atmosphère

Conseiller en économie d’énergie

Designer en environnement

Éco-conseiller

Éco-designer industriel

Économiste de l’environnement

EMPLOIS VERDISSANTS
Avocat (environnement)

Spécialiste en communication environnementale

Comptable (bourse du carbone)

Le secteur des transports via l’électrification

Architectes

Urbanistes

Directeur de la qualité

Inspecteur en santé, hygiène et environnement
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Soyez des acteurs 
pour l’avenir de cette 
planète en étudiant 
dans le domaine de 
l’environnement, en 
choisissant un métier 
qui changera l’avenir, 
ou simplement en 
faisant des petits 
gestes comme le 
recyclage. 



68 214  
Québec

255 000
Canada

Nombre d’emplois en environnement

LE SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

Le Québec représente 27% des 
emplois en environnement au 
Canada, soit 68 214 emplois.

C’est la 2ème province du pays qui 
génère le plus d’emplois en 
environnement, après l’Ontario.

Le Québec compte 4265 entreprises 
et est la deuxième province qui 
compte le plus d’emplois en 
environnement après l'Ontario.
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LAURENTIDES, 
LAVAL, 

LANAUDIÈRE

21,7%

MONTRÉAL
19,7%

CAPITALE-NATIONALE

9%

MONTÉRÉGIE

20,7%

Pourcentage d’emplois en environnement  par 
régions 



70,6%
des emplois

29,4%
des emplois

Comparatif
42%

pour le reste
du Québec

Composition de la main-d’œuvre en environnement au Québec

C’est un secteur encore actuellement très masculin, mais qui tend à se féminiser de plus
en plus.
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Emplois selon l’âge au Québec 



13

Niveaux de scolarité au Québec - environnement 

On a assisté à une augmentation générale du degré de diplomation pour les employés œuvrant
dans le secteur de l'environnement. Bien que les employés ne détenant aucune certification reste
importante, les apprentis et les diplômés de niveau collégial et universitaire représentent près de
56% des employés du secteur de l’environnement
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Des travailleurs recherchés

Opérateur en traitement de l’eau (eaux usées / eaux potables)

Technicien en restauration après sinistre

Opérateur de nettoyage industriel

Éboueur

Agent de tri (recyclage)

Chargés de projets environnementaux

Techniciens en assainissement et équilibrage de l’air

Technicien en mécanique du bâtiment 

image : Freepik.com
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80% des entreprises vivent des difficultés de recrutement

Le secteur de l’environnement vit un double enjeux : pénurie de main-d'œuvre et 
croissance du secteur. Il y a donc énormément d’opportunités pour les jeunes qui 
souhaitent faire carrière en environnement !
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60,00%

64,00%

44,00%

24,00%

28,00%

36,00%

Pour quelles raisons vos employés travaillent pour vous?

La qualité de vie au travail, le salaire et les conditions de travail sont des choses très importantes
pour les milléniaux. Afin d’attirer les jeunes, les entreprises du secteur de l’environnement
n’hésitent pas à se démarquer en proposant des avantages très compétitifs.
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Misez sur les compétences 

image : Freepik.com
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Les compétences du futur

Compétences – techniques 

Implantation de modèles et pratiques écoresponsables
Analyse du cycle de vie, écologie industrielle, éco conception
3R (réparation-récupération-recyclage)
Efficacité énergétique
Écoconstruction 
Énergies renouvelables
Utilisation nouveaux matériaux
Traçabilité
Changement climatique
Réduction de bruits
Conception de projets durables
Gestion environnementale du bâtiment

Compétences génériques:

Pensée critique
Créativité
Flexibilité cognitive
Résolution de problèmes
Intelligence émotionnelle
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MERCI !


