
Subventions de soutien pour le personnel - Changements climatiques 
Modèle de description de tâches 

 
Poste : [Indiquez le titre qui s’applique : « Coordonnateur/Coordonnatrice, Changements climatiques », 
« Agent/Agente, Changements climatiques » ou « Spécialiste, Changements climatiques »] 
Service : [précisez le service] 
Classe : [précisez l’échelon]  
Langues : [Indiquez ce qui s’applique : « français », « anglais » ou « français et anglais »] 
Durée : contrat de 24 mois  
 
Objectif principal 
 
Relevant du ou de la [indiquez le titre du/de la supérieur(e)], le ou la [indiquez le titre du poste] sera 
chargé(e) de la planification et de la mise en œuvre des priorités municipales liées aux changements 
climatiques. Sa principale responsabilité consistera à [indiquez ce qui s’applique : « élaborer » ou 
« mettre à jour »] et à mettre en œuvre le plan [indiquez ce qui s’applique : « d’atténuation des 
changements climatiques » ou « d’adaptation climatique »].  
 
Il ou elle participera à l’élaboration et à la mise en œuvre des modifications opérationnelles et 
institutionnelles qui entraîneront une réduction des coûts opérationnels et [indiquez le résultat qui 
s’applique : « des émissions de gaz à effet de serre » et/ou « de la vulnérabilité aux effets des 
changements climatiques »]. Le ou La titulaire sera également chargé(e) de la mise en œuvre des 
priorités d’atténuation ou d’adaptation de la municipalité énoncées dans son plan d’atténuation ou 
d’adaptation en matière de changements climatiques.  
 
Le ou la [indiquez le titre du poste] peut aussi être responsable, au besoin, d’activités et de réalisations 
plus vastes de renforcement des capacités et de partage de connaissances. 
 
Principales responsabilités 
 
1. Sous la direction du ou de la [indiquez le titre du ou de la supérieur(e)] et de concert avec d’autres 
services municipaux ou experts-conseils externes, [indiquez ce qui s’applique : « élaborer » ou « mettre à 
jour »] le plan [indiquez ce qui s’applique : « d’atténuation des changements climatiques » ou 
« d’adaptation climatique »] de la municipalité de XX. Le ou la titulaire du poste exécutera entre autres 
les tâches suivantes :  

 préparer le processus de planification, notamment sensibiliser les employés municipaux 
et les membres du conseil aux enjeux relatifs aux changements climatiques; 

 élaborer une vision en vue du processus de planification; 

 évaluer la situation actuelle (p. ex. dresser l’inventaire des gaz à effet de serre, évaluer la 
vulnérabilité des infrastructures aux effets des changements climatiques, etc.); 

 élaborer le plan d’action; 

 élaborer les protocoles de mesure et de suivi; 

 obtenir l’approbation du conseil municipal; 

 mettre en œuvre les protocoles de mesure et de suivi. 
 



2. Élaborer et promouvoir des modifications opérationnelles et institutionnelles qui [indiquez ce qui 
s’applique : « permettront d’atténuer les changements climatiques » ou « assureront l’adaptation 
climatique »] de la municipalité à long terme. 

 Effectuer des recherches sur les modifications opérationnelles et institutionnelles 
requises, proposer des modifications et les appliquer afin de mettre en œuvre les 
recommandations du plan [indiquez ce qui s’applique : « d’atténuation des changements 
climatiques » ou « d’adaptation climatique »] et assurer à la municipalité des résultats à 
long terme (p. ex. former un comité directeur des changements climatiques). 

 
3. Effectuer des recherches et des analyses afin de mettre en œuvre les mesures municipales en matière 
[indiquez ce qui s’applique : « d’atténuation des changements climatiques » ou « d’adaptation 
climatique »] : 

 aider à diriger ou diriger les programmes d’éducation publique; 

 aider : [indiquez tous les éléments qui s’appliquent : « à dresser un inventaire des gaz à 
effet de serre », « à organiser des consultations avec les parties prenantes », « à 
coordonner la recherche sur les politiques », à « élaborer des plans techniques ou des devis 
pour entreprendre un projet d’immobilisations »]. 

 
4. De concert avec d’autres services municipaux, s’assurer que la municipalité prépare les documents 
requis pour faire rapport à la FCM et demander un décaissement de la subvention de soutien pour le 
personnel à intervalles périodiques (après la signature du contrat, 12 mois et 24 mois).  

 Évalue les résultats de la municipalité et ses progrès à l’aide [indiquez ce qui s’applique : « de 
l’échelle d'évaluation de la maturité en réduction des émissions de GES » ou « de l’échelle 
d’évaluation de la maturité en adaptation aux changements climatiques »].  

 Prépare et soumet un rapport d’avancement de projet (après 12 mois) et un rapport 
d’achèvement de projet (après 24 mois).  

 
Études 
 

 Diplôme universitaire en [indiquez ce qui s’applique : « sciences de l’environnement », « études 
environnementales », « urbanisme », « génie », « géographie »] ou l’équivalent.  

 
Connaissances, compétences et expérience 
 

 Solides connaissances et expérience dans les domaines [indiquez ceux qui s’appliquent : « de 
l’atténuation des changements climatiques », « de l’adaptation aux changements climatiques », 
« du développement durable », « de la gestion des actifs »].  

 Compréhension confirmée des enjeux relatifs aux changements climatiques et du 
développement durable dans le contexte des gouvernements municipaux. 

 Solides compétences en recherche et en analyse (p. ex. capacité d’effectuer des recherches 
rigoureuses, de résumer des constatations et de formuler des recommandations). 

  Bonne capacité de conceptualisation.  
 Compétences supérieures en rédaction et en communication (p. ex. capacité de rédiger des 

rapports succincts et de préparer des documents de communication). 
 Expérience des logiciels de calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la production 

d’inventaires de gaz à effet de serre pour une organisation. 
 Bonne connaissance des outils informatiques. 
 Solide capacité d’exécuter plusieurs tâches en portant attention aux détails. 

https://fcm.ca/Documents/tools/MCIP/MCIP_Maturity_Scale_Municipal_GHG_Emissions_Reduction_FR.pdf
https://fcm.ca/Documents/tools/MCIP/MCIP_Climate_Adaptation_Maturity_Scale_FR.pdf
https://fcm.ca/Documents/tools/MCIP/MCIP_Climate_Adaptation_Maturity_Scale_FR.pdf


 Compréhension du processus d’élaboration de programmes et de mise en œuvre de nouvelles 
mesures, notamment la planification, l’établissement des coûts, le renforcement de l’esprit 
d’équipe, les stratégies de mise en œuvre et le renforcement des techniques de rétroaction et 
d’évaluation. 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à l’adresse [indiquez l’adresse 
électronique] au plus tard le [indiquez la date limite].  
 


