
Ville de 
Fredericton  
Ressources 
humaines 

Spécialiste en stratégies 
environnementales 
Services corporatifs  

 

Échelle salariale des postes de direction 
Échelons 8 ou 9 

(2 486,20 $ à 3 278,67 $ + allocation de dépenses pour 
avantages sociaux) 

 

Concours no 5890.21 
Syndicat canadien de la 

fonction 
publique (SCFP), 

section locale 3864 

 

Description : 

Sous l’autorité du directeur des Services corporatifs et 
agissant au nom de la Ville de Fredericton à titre de 
représentant en leadership environnemental, le 
spécialiste en stratégies environnementales démontre 
une compréhension des changements climatiques 
(atténuation et adaptation) et d’autres domaines 
environnementaux clés, notamment la planification 
énergétique des entreprises, la planification énergétique 
des communautés, les déchets solides/le recyclage, les 
transports et la mobilité actifs, le développement 
durable, l’eau et les eaux usées, les forêts urbaines et les 
espaces verts. Ce poste est unique en ce qu’il permet de 
travailler à l’échelle de l’organisation avec les cadres 
supérieurs afin d’intégrer la performance 
environnementale dans les opérations quotidiennes, la 
planification, le développement et l’intégration 
d’indicateurs/mesures clés de la performance 
environnementale sur le rendement interne et externe 
(communauté).  
 
 
Résumé des fonctions et des responsabilités : 

• Élaborer des cadres environnementaux, des plans 

d’action et des stratégies qui s’alignent sur d’autres plans 

de la Ville (par exemple, le plan énergétique de 

l’entreprise, le plan énergétique communautaire, le plan 

municipal);  

• Cerner les lacunes dans les données, les rapports et les 

processus environnementaux, en établissant l’ordre de 

priorité des lacunes qui pourraient mener au non-respect 

de la réglementation environnementale, au manque de 

transparence, au manque de confiance du public et aux 

occasions manquées de financement externe;  

• Recueillir des données et faire rapport au conseil et au 

public sur les progrès environnementaux chaque année et 

au besoin;  

• Utiliser une plateforme en ligne pour afficher un tableau de 

bord environnemental indiquant la performance 

environnementale;  

• Fournir des conseils stratégiques aux divisions pour aider 

la Ville ou les divisions particulières à obtenir des 

certifications environnementales, à recueillir des données, 

à créer des processus de suivi de la performance 

environnementale et à intégrer des pratiques 

environnementales dans les politiques;  

• Fournir une gestion de projet et des conseils sur les projets 

qui intègrent les priorités environnementales aux 

processus opérationnels de la Ville (gestion des biens, 

planification financière à long terme, etc.); 

• Élaborer des communications avec le public, les parties 

prenantes et le conseil en se fondant sur une base solide 

de données, de processus et d’objectifs stratégiques;  

• Établir des relations avec les parties prenantes; 

• Déterminer les mesures environnementales 

supplémentaires de l’entreprise, et donner la priorité aux 

mesures qui augmentent également l’efficacité et les 

économies; 

• Travailler avec les parties prenantes pour recueillir des 

renseignements et amplifier les programmes pour partie 

prenante qui aideront les résidents à faire des choix 

environnementaux judicieux (p. ex., efficacité énergétique, 

protection contre les inondations); 

• Demander du financement pour des projets 

environnementaux et des fonds qui appuieront ou 

amélioreront des projets d’infrastructure qui ont une forte 

composante environnementale. 

 

Études et expérience :   

• Être titulaire d’un diplôme universitaire, de préférence dans 
le domaine de l’environnement, des sciences ou de 
l’ingénierie; 

• Trois à cinq ans d’expérience préférablement dans le 
domaine des changements climatiques ou de 
l’environnement; 

• Expérience de la mobilisation du public, des organismes 
communautaires et des parties prenantes; 

• Expérience antérieure auprès des médias constituerait un 
atout; 

• Expérience à se servir de divers outils de communication, y 
compris les réseaux sociaux;   

• La maîtrise du français à l’oral et à l’écrit est considérée 
comme un atout. 

 
Connaissances et compétences recherchées :  

• Une bonne compréhension des enjeux, des initiatives et des 

meilleures pratiques liés à la réduction des effets des 

changements climatiques (stratégies de réduction des gaz à 

effet de serre, énergie renouvelable et efficacité 

énergétique, planification de l’aménagement du territoire et 

sensibilisation générale et communautaire);  

• Une bonne compréhension des enjeux et des meilleures 

pratiques liés à l’adaptation aux changements climatiques 

(construction d’infrastructures, gestion des eaux pluviales, 

protection civile et sensibilisation générale et 

communautaire);  

• Capacité à travailler avec des groupes de parties prenantes 

internes et externes pour s’engager auprès d’organismes 

communautaires afin d’améliorer la performance 

environnementale et la sensibilisation; 

• Capacité à communiquer efficacement par écrit et à l’oral; 

• Capacité à travailler de manière indépendante, à élaborer 

des stratégies et à diriger des équipes. 

Les personnes intéressées peuvent transmettre une demande par écrit à l’adresse hr@fredericton.ca au 
plus tard le 30 avril 2021, à 16 h 30. 

 

Toutes les entrevues se dérouleront à l’aide de Microsoft Teams 
 

La Ville de Fredericton est un employeur souscrivant au principe de l’égalité de l’accès à l’emploi.  
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 

 

 
                   Affichage interne/externe 

                 Le 19 avril 2021 
 

www.fredericton.ca 
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