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Gestionnaire de certification durable 
Temps plein ou temps partiel 
Travail à la maison avec déplacements au Canada et à l’étranger 

 
SmartCert est une firme canadienne d’experts-conseil en environnement active sur 5 continents.  
Nous sommes une petite équipe qui s’est bâti une solide réputation, ce qui nous permet d’avoir le loisir 
de choisir nos mandats. Avoir un impact social et environnemental positif est notre principal objectif.  

Nous avons 3 grandes catégories d’activités :  

1. Audits pour des certifications volontaires comme Forest Stewardship Council® (FSC®) ;  

2. Accompagnement des entreprises dans leurs démarches de certification environnementale, de 
conformité réglementaire et dans leur processus d’engagement auprès des autochtones et des 
communautés locales ; et,  

3. Gestion de projets et d’études dans le secteur de l’environnement pour des ONG et des institutions 
internationales telles que l’Union européenne, l’Association Technique Internationale des Bois 
Tropicaux (ATIBT) et FSC.  

 

VOTRE RÔLE  
Le candidat retenu pour se joindre à notre équipe aura un profil d’auditeur(trice) ou sera formé comme 
auditeur(trice) en environnement dans le secteur forestier et/ou agricole, et réalisera des audits et des 
mandats d’accompagnement d’entreprises à la certification, d’appui technique dans des projets ou 
d’autres mandats selon ses compétences et ses intérêts. L’appui au développement des affaires et 
l’appui administratif, tel que des traductions et de la révision de rapports, font aussi partie du rôle. 
Notre coéquipier(ère) sera amené(e) à voyager pour réaliser son travail.  
 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
SmartCert cherche un(e) candidat(e) avec un fort intérêt pour le domaine des certifications durables et 
de l’environnement. La personne idéale aura complété un diplôme de deuxième cycle en biologie, en 
agronomie, en foresterie, en environnement et/ou en géographie. Elle aura minimalement deux ans 
d’expérience dans le secteur de l’environnement, de la certification, de la recherche ou encore en 
gestion des ressources naturelles. Le candidat(e) idéal a beaucoup d’entregents et de confiance en soi, 
est à l’aise en anglais, à l’esprit scientifique et fait preuve de beaucoup de pragmatisme.  



 

 

Le poste sera adapté selon le profil du candidat retenu. Ainsi, nous encourageons tant les 
professionnels expérimentés que les étudiants aux études supérieures ainsi que les personnes 
nouvellement arrivées au Canada qui ont l’expérience nécessaire à postuler. 

 
LE SALAIRE ET CONDITIONS 
SmartCert offre des conditions salariales compétitives et des avantages sociaux tels que des assurances 
collectives et les assurances professionnelles nécessaires. La progression professionnelle sera taillée 
sur mesure au candidat à ses intérêts, à ses besoins, à la qualité de son travail et à ses ambitions. 
SmartCert a un bureau à Montréal toutefois le personnel est libre de travailler de n’importe où au 
Canada et même en voyage. Il arrive régulièrement que notre personnel travaille à partir de l’étranger 
pour 1 à 2 mois. L’horaire de travail est très flexible, chaque personne dans l’équipe crée elle-même 
son horaire pour se rendre disponible pour ses projets. Nous sommes ouverts à des candidats qui 
souhaitent travailler à temps partiels (minimum 24h/semaine en moyenne) ou à temps plein 
(40h/semaine).  
 
POUR POSTULER 
Faire parvenir son CV ainsi qu’une courte lettre de présentation à info@smartcert.ca  

AUCUNE DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE. Nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus pour une entrevue. Si nous recevons des candidatures intéressantes après 
l’embauche de la personne recherchée, nous créerons une banque de CV en vue des nouvelles 
embauches.   


