
DIRECTEUR(TRICE), ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

Les directeurs d’énergie et environnement planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités énergétique et 
environnemental d'une entreprise. Ils travaillent pour divers organismes du secteur privé et établissements du secteur public.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les directeurs d’énergie & environnement exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes :

Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités 
énergétique et environnemental;

Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des normes et des 
directives pour l'exécution des travaux scientifiques ou techniques 
e�ectuées par le service, le laboratoire ou l'entreprise;

Attribuer, coordonner et vérifier les travaux techniques du service ou 
des groupes d'études;

Recruter le personnel et veiller à son perfectionnement professionnel 
dans les domaines appropriés;

Participer directement, s'il y a lieu, à la conception, à l'élaboration et à 
l'inspection des projets techniques ou aux travaux scientifiques, 
théoriques ou appliqués, du service;

Consulter, au besoin, les clients ou discuter avec eux afin d'établir les 
devis descriptifs, d'expliquer les propositions, de présenter les 
rapports de recherche ou d'exposer les découvertes scientifiques.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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•

•

•

•

•

Un diplôme d'études universitaires en science ou en ingénierie est exigé 
pour les directeurs/trices d’énergie et environnement. Une maîtrise ou un 
doctorat dans une discipline scientifique et plusieurs années d'expérience 
dans une discipline scientifique connexe sont exigés pour quelques postes•

•

•

•

•

•

Ingénieur(e) associé(e) en environnement, Directeur(trice) principal(e) - Énergie et environnement, Gestionnaire principal(e) - Énergie et 
environnement

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

SCIENCES ET INGÉNIERIE
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous savez élargir vos perspectives sur la situation environnementale

Vous aimez le plein air


