OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projet Camp de jour Défi zéro déchet
DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un réseau fortement enraciné dans l’ensemble du
territoire montréalais. Les éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de
développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans
des projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la
sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population
montréalaise. Pour en savoir plus : www.eco-quartiers.org
SOMMAIRE DU POSTE :
Sous la responsabilité du directeur du Regroupement des éco-quartiers, le ou la chargé.e de projet camp
de jour Défi zéro déchet coordonne toutes les activités liées au projet. La durée du mandat est de 25
semaines.
Responsabilités :
• Planifier, organiser et diriger l’ensemble des activités en lien avec le projet Camps Défi zéro
déchet en vue de s’assurer de l’excellence du service;
• Faire la promotion du projet auprès des camps de jours;
• Former et mobiliser les coordonnateurs et les moniteurs;
• Offrir des ateliers d’animation sur la gestion de matières résiduelles (GMR) aux enfants;
• Offrir des services personnalisés aux coordonnateurs des camps pour optimiser la gestion des
matières résiduelles ;
• Établir et maintenir des relations professionnelles et de confiance avec les partenaires;
• Faire des commandes de matériel et correspondre avec différents fournisseurs;
• Faire la reddition de compte;
• Autres tâches connexes au projet.
Expérience:
• Baccalauréat en environnement ou toute autre discipline connexe pertinente;
• Avoir de l’expérience en lien avec la gestion d’un camp de jour;
• Habileté en communication;
• Avoir fait des activités de sensibilisation, des ateliers, des formations;
• Être organisé.e, rigoureux.euse, polyvalent.e, créatif.ive et dynamique;
• Maîtrise des outils informatiques Office (Word, Excel et PowerPoint);
• Maîtrise du français parlé et écrit;
• Etre passionné par la gestion des matières résiduelles et le mode de vie zéro déchet (un atout)
• Posséder un permis de conduire (atout).
Conditions :
Salaire : 18,25 $ de l’heure
Horaire : 32 heures par semaine
Lieu de travail : Montréal
Entrée en fonction : 8 avril 2019
Fin du contrat : 27 septembre 2019

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation, avant le mardi 20 mars à 17h, à l’attention de
Monsieur
Simon
Octeau,
directeur
du
Regroupement
des
éco-quartiers,
à

regroupementeqcv@gmail.com.
Les entrevues auront lieu le lundi 25 mars.

