OFFRE D’EMPLOI

GESTIONNAIRE DE PROJET EN
ÉNERGIE RENOUVELABLE
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du directeur de développement de projets, le gestionnaire de projet d’énergie renouvelable est
responsable de gérer la conception, l'approvisionnement, la mise en service et l'exploitation de projets d'énergie
propre dans toutes les communautés du Nunavik.
SOMMAIRE DE L’ORGANISATION
Créée en 2017, les Énergies Tarquti est une entreprise appartenant au Nunavik qui réalise des projets d'énergie propre
adaptés aux besoins et aux intérêts des communautés inuites de la région. Reconnue comme « partenaire exclusif et
privilégié » d’Hydro-Québec, Tarquti est à la tête de la transition énergétique du Nunavik avec l’ambition d’assurer un
avenir meilleur pour l’ensemble des Nunavimmiut dans le respect de l’environnement et des valeurs inuites.
FONCTION ET RESPONSIBILITÉS
Les projets initiaux consisteront à mettre en œuvre des projets d'énergie solaire au sol de différentes envergures allant
de 200 kW à plusieurs mégawatts. En parallèle, le gestionnaire de projet en énergie renouvelable participera à la mise
en œuvre de petits projets d'énergie solaire sur les toits ainsi qu'à la conception de kits d'énergie solaire pour les petits
abris.
Dans une perspective de projets à moyen terme, le gestionnaire de projet en énergie renouvelable sera appelé à
apporter un soutien technique à la mise en œuvre de projets éoliens qui seront déployés dans différentes
communautés à l'horizon 2024-2025. Les responsabilités du gestionnaire de projet en énergie renouvelable
comprendront d’ailleurs la participation à la préparation d’appels d’offre, à la gestion de l’approvisionnement et de la
logistique, de même qu’à la conception technique de projets d’énergie renouvelable, contribuer au développement, à
la construction et à l'exploitation de ces projets.
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Concevoir, approvisionner et mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable au Nunavik
Assurer l'avancement de chaque composante des projets.
Développer, créer et mettre en œuvre des politiques, des procédures, des critères, des contrôles, des
indicateurs de performance, des tableaux de bord de gestion et des mesures nécessaires à l'avancement du
projet.
Identifier, évaluer et partager au directeur de développement de projets les problèmes internes et externes
afin de modifier et d'améliorer la viabilité des projets. Soumettre des propositions pour résoudre les enjeux.
Collaborer avec le directeur de développement de projets pour soutenir la stratégie de développement.
Créer des outils de gestion des procédures d'approvisionnement et de la logistique.

COMPÉTENCES REQUISES
⋅

Ingénieur électrique membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (expérience pertinente dans une fonction
similaire peut compenser un diplôme d'études supérieures).
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JOB POSTING

RENEWABLE ENERGY
PROJECT MANAGER
⋅
⋅
⋅

Minimum de 5 ans d'expérience dans des projets d'énergie renouvelable dont au moins 3 ans de gestion
d’équipe dans la mise en œuvre de projets d'énergies renouvelables, impliquant idéalement la production, le
stockage et la distribution d'énergie solaire ou éolienne et/ou de micro-réseaux.
Expérience avec de petits et grands projets complexes.
Connaissance du cadre réglementaire énergétique québécois jumelée à une compréhension du marché de
l'énergie.

HABILETÉS REQUISES
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Concevoir des projets d'énergie renouvelable combiné avec du stockage d'énergie.
Fort intérêt et connaissances pour les communautés autochtones et la transition énergétique propre.
Solides compétences en matière de planification, d'organisation et de déploiement.
Capacité à participer aux stratégies d'intégration sur les micro-réseaux.
Forte capacité à entretenir des relations interpersonnelles et de travail positives et efficaces.
Compétences d'écoute active. Profil relationnel : accessible et à l'écoute des gens.
Maîtrise de la suite Office ainsi que de la plateforme PVSys, Homer, Google Earth et tout autre logiciel
pertinent au poste.
Maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitæ avant le 11 novembre 2022. Pour
toute question ou pour postuler, veuillez vous adresser à fcnq.recrutement@fcnq.ca.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes dont la candidature est
pertinente seront contactées.
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