OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur.trice adjoint.e à la Patrouille verte
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 :
Le ou la coordonnateur.trice adjoint.e appuiera la directrice adjointe du Regroupement des éco-quartiers
pour l’encadrement du travail terrain d’une patrouille de sensibilisation environnementale, un groupe de
40 à 60 jeunes étudiants qui aura comme mandat d’informer et d’éduquer la population à
l’environnement urbain, d’offrir des services d’éducation relative à l’environnement aux institutions et
organismes de la communauté et de s’impliquer dans des projets locaux de développement durable. Une
partie de son travail l’amènera à travailler sur le terrain pour faire de la sensibilisation
environnementale.
Responsabilités :
 Appui à la préparation des formations initiales et mi-mandat de la Patrouille verte;
 Préparation d’un guide pratique pour la Patrouille verte;
 Préparation d’outils de reddition de compte;
 Réalisation d’un sondage dans des commerces;
 Appui à rédaction d’un rapport mi-mandat;
 Création de contenus pour médias sociaux;
 Toutes autres tâches connexes.
Expérience:
 Baccalauréat en environnement ou toute autre discipline connexe pertinente;
 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) et Google;
 Maîtrise du français parlé et écrit.
Exigences :
 étudier ou avoir étudié dans un domaine relatif à l’environnement, aux sciences politiques, aux
communications, à l’animation socio-culturelle, ou dans tout autre domaine jugé pertinent;
 être âgé.e entre 17 ET 30 ANS (INCLUSIVEMENT) au moment du début de l’emploi;
 être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou désigné comme réfugié.e en vertu de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
 être légalement autorisé.e à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur au Québec.

Conditions :
Salaire : 15,25 $ de l’heure
Horaire : 30-32 heures par semaine
Lieu de travail : Montréal
Entrée en fonction : 13 mai 2019
Durée du contrat : entre 9 et 12 semaines en fonction de la subvention salariale reçue
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation, jusqu’au dimanche 7 avril, à l’attention de
Madame Eve Lortie-Fournier, directrice-adjointe du Regroupement des éco-quartiers, à

regroupementeqcv@gmail.com.
Les entrevues auront lieu le lundi 15 avril ou le mardi 16 avril.

