
Lieu de travail : Montréal, au coeur de la 
Petite Italie 

Horaire : temps plein ou partiel 

Années d’expérience :  5 à 8 années 

Scolarité : BAC ou + 

Entrée en fonction : dès que possible 

Date limite d’envoi  des candidatures :  
le jeudi 31 janvier 2019 

Le 10 janvier 2019 
 
 
 

 

Appel à candidatures : Analyste principal en responsabilité d’entreprise 
 
 

DESCRIPTION DE POSTE  
 
Groupe AGÉCO cherche à combler un poste d’analyste principal 
en responsabilité d’entreprise à son bureau de Montréal.  
 
Le titulaire du poste réalisera des projets variés visant à 
accompagner les clients du cabinet à intégrer les notions de 
développement durable à leur plan d’affaires et à prendre des 
décisions au moyen de stratégies et d’outils reposant sur 
l’approche du cycle de vie. 
 
 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Relevant du vice-président, Services – Responsabilité d’entreprise, l’analyste principal sera chargé de : 
 

 Réaliser des analyses du cycle de vie et bilans carbone selon les règles de l’art, incluant la recherche de 
données, la modélisation et l’interprétation stratégique des résultats; 

 Contribuer à l’offre de services globale de Groupe AGÉCO et intervenir sur différents projets de 
responsabilité d’entreprise tels que : 

 Analyse environnementale du cycle de vie et bilan carbone 

 Approvisionnement responsable 

 Écoconception et optimisation d’emballages 

 Bâtiment durable et certifications environnementales du secteur 

 Reddition de comptes et rapport de responsabilité d’entreprise 

 Déclaration environnementale de produit (DEP) 

 Complémenter l’équipe multidisciplinaire de Groupe AGÉCO dans la réalisation de projets variés visant 
à soutenir la mise en œuvre de la responsabilité d’entreprise chez ses clients; 

 Participer à l’accompagnement personnalisé des clients du cabinet dans l’intégration des pratiques de 
responsabilité d’entreprise à leur plan d’affaires; 

 Rédiger des rapports et des présentations dans un format adapté aux besoins des clients et destinés à 
des auditoires internes et externes; 

 Participer à développer des solutions et outils sur mesure permettant la mise en œuvre de la 
responsabilité d’entreprise. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  

 Orientation vers un travail/service de très haute qualité 

 Connaissances techniques et professionnelles  

 Capacité démontrée à entretenir de solides communications interpersonnelles (avec les collègues et les 
clients) 



 Capacité à traduire les résultats d’analyses en recommandations et actions concrètes 

 Habileté à gérer les priorités 

 Autonomie et sens de l’initiative 

 Créativité 

 Aptitudes pour la résolution de problèmes, l’analyse et la recherche d’information 

 Posséder une expérience de travail dans l’analyse du cycle de vie 

 Des expériences dans le domaine du bâtiment durable et des infrastructures vertes constituent des 
atouts 

 Des aptitudes et compétences en programmation (ex. : VBA pour Excel) constituent des atouts. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

 Baccalauréat (ou tout diplôme supérieur) en sciences ou en ingénierie, en environnement, 
développement durable, gestion ou l'équivalent 

 5 à 8 ans d'expérience pertinente en entreprise ou en consultation 

 Avoir réalisé des analyses du cycle de vie complètes conformément aux normes ISO 14040-44 

 Connaissance des méthodes de bilan carbone  

 Maîtrise du logiciel SimaPro et des banques de données utilisées en analyse du cycle de vie 

 Maîtrise avancée du logiciel Microsoft Excel, de Microsoft Word et PowerPoint 

 Maîtrise des meilleures pratiques en responsabilité d'entreprise 

 Bonne connaissance des outils de gestion en responsabilité d'entreprise 

 Excellente maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit) 

 Capacités supérieures de rédaction 
 

À PROPOS DE GROUPE AGÉCO  

Depuis plus de 15 ans, Groupe AGÉCO se positionne à l’avant-garde dans les secteurs de l’économie 
agroalimentaire et de la responsabilité d’entreprise. Premier expert-conseil spécialisé en études économiques 
dans le secteur agroalimentaire, Groupe AGÉCO est également précurseur dans l’analyse sociale du cycle de 
vie. 
 

Groupe AGÉCO offre un environnement de travail dynamique et des opportunités de développement 
professionnel stimulantes. Le salaire sera fixé en fonction de l’expérience. Groupe AGÉCO offre un salaire 
compétitif, un régime d’assurance collective et un généreux calendrier de vacances. Les tâches associées au 
poste à pourvoir seront principalement effectuées dans notre bureau de Montréal avec d’occasionnels voyages 
professionnels. 
 
Notre bureau de Montréal est situé au cœur de la Petite Italie. Métro (lignes bleue et orange), arrêt autobus et 
supports BIXI tout près. 
 
Site Internet : www.groupeageco.ca 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à ageco@groupeageco.ca au plus tard le 31 janvier 2019, 17 h. Les 
candidatures seront évaluées au fur et à mesure. 
 

http://www.groupeageco.ca/
mailto:ageco@groupeageco.ca

