
 

 
Conseillère et conseiller en efficacité énergétique (qualifié ou non) 

 
Description du poste 
 
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à devenir conseillère ou conseiller 
en efficacité énergétique pour se joindre à notre équipe de spécialistes passionnés. 
 
Si vous n’êtes pas déjà qualifié, nous vous formerons et préparerons à l’obtention de la 
certification de ressources naturelles Canada pour pratiquer en tant que Conseiller. 
 
Le poste de conseiller en efficacité énergétique consiste à procéder à l’analyse de 
bâtiments résidentiels dans le cadre de divers programmes de subventions notamment 
en effectuant des tests d’infiltrométrie. Vous aurez à conseiller les participants et leur 
recommander les rénovations les plus appropriées pour maximiser les résultats 
énergétiques des travaux planifiés. 
 
Un conseiller en efficacité énergétique mesure et vérifie, entre autres : 

• L’emplacement et les caractéristiques extérieures et intérieures des bâtiments; 
• L’isolation et l’étanchéité des habitations; 
• Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
• Les habitudes de consommation d’énergie. 

 
Compétences requises 
 

• Formation ou expérience dans un domaine pertinent (Architecture, estimation et 
évaluation en bâtiment, mécanique du bâtiment, inspection en bâtiment, 
estimation en construction …); 

• Connaissance et intérêt pour le bâtiment, la construction, l’environnement ou 
l’efficacité énergétique; 

• Avoir accès à un véhicule et posséder un permis de conduire valide; 
• Bonne forme physique (transport et installation du matériel d’infiltrométrie, 

inspection sous toiture et vide sanitaire …); 
• Français fonctionnels à l’écrit comme à l’oral; 
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Qualités requises  
 

• Être professionnel et posséder un sens développé du service à la clientèle;  
• Sens de l’organisation et facilité d’adaptation face aux imprévus; 
• Attitude positive et esprit d’équipe; 
• Autonomie et débrouillardise. 

 
Conditions d’emploi 
 

• Salaire compétitif 
• Remboursement des frais de kilométrage; 
• Télétravail; 
• Horaire de travail flexible. 

 
Qui sommes-nous 
 
Groupe écoPlus se donne la mission de contribuer au développement du bâtiment 
confortable, sain, sécuritaire, économique et écologique dans les marchés qu’il servira. 
 
Chez Groupe écoPlus, nous aspirons à devenir le leader canadien en matière d’efficacité 
énergétique et d’hygiène de l’environnement. Nous voulons devenir une entreprise 
socialement et écologiquement responsable engagée dans une démarche de 
développement durable authentique en alignement avec nos valeurs personnelles. Nous 
voulons que cette entreprise soit un lieu de développement personnel et professionnel 
pour ses employés, un acteur engagé dans sa communauté et un lieu d’innovation 
technologique. 
 


