Spécialisation SE en durabilité

Définition
Le travail décrit dans la spécialisation SE en durabilité est effectué par des professionnels qui donnent des conseils stratégiques
sur des questions de durabilité pour créer une rentabilité tout en protégeant l’intégrité environnementale et la justice sociale.
Ce travail est effectué par des spécialistes en environnement dont l’objectif est :
• l’utilisation durable des ressources grâce à la promotion de la diversité et
• la gestion de la santé et de l’intégrité de l’écosystème.

Les spécialistes en environnement travaillant en durabilité effectuent les fonctions suivantes :
• rapport sur les tendances au fil du temps;
• développement et utilisation des indicateurs de durabilité;
• planification de la durabilité au niveau communautaire, entrepreneurial, municipal, provincial, national, et
international;
• identification et articulation des préoccupations et orientations éthiques et sociales;
• développement de la gestion de l’environnement/la durabilité et d’autres systèmes de prévision/d’analyse
rétrospective; et
• activités telles que la gestion du changement, le développement stratégique, l’évaluation économique, et la
responsabilité sociale de l’entreprise.
Au niveau le plus général, la durabilité cherche à promouvoir une société durable dans laquelle les systèmes environnementaux,
sociaux et économiques se développent et évoluent de façon optimale, au fil du temps.

Types d’emplois
•
•
•
•
•
•
•

Dirigeant principal en durabilité (DPD)
Professionnel – Directeur en durabilité *(partenaire, vice-président, président, directeur) mais pas un DPD))
Professionnel en durabilité
Chercheur en durabilité
Formateur en durabilité
Éducateur en durabilité
Consultant en durabilité

Domaines clés d’expertise
•
•
•
•
•
•
•

Stratégies, programmes, plans, et indicateurs de durabilité
Plans, politiques, et procédures entrepreneuriaux en environnement et durabilité
Réglementations en environnement et normes environnementales ou de durabilité
Systèmes de gestion en environnement et durabilité
Évaluations des impacts environnementaux et sociaux
Programmes de communication et sensibilisation en environnement et durabilité
Gestion des intervenants

