OFFRE D’EMPLOI
Agent.e terrain – Projet-pilote d’économie d’eau potable et d’énergie dans Mercier-Est
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 coordonnateur.trice de projet, les agent.e.s de terrain travailleront dans le
secteur de Mercier-Est afin de proposer aux citoyen.e.s d’installer gratuitement une pomme de douche
dans leur résidence afin d’économiser de l’eau potable, de l’électricité et de l’argent. Les agent.e.s.
seront formés pour récolter des données sur la présence de fuites d’eau dans les résidences et feront la
promotion de l’économie d’eau potable de manière plus large. Ce travail s’inscrit dans un projet-pilote
d’envergure visant à documenter les impacts de l’installation d’appareils à faible débit à l’échelle d’un
quartier. En équipe de deux, les agent.e.s rejoindront les citoyen.e.s par des tournées de porte-à-porte,
participeront à des activités publiques, distribueront du matériel promotionnel et offriront des services
d’installation sur rendez-vous.
DURÉE DU MANDAT
- 2 agent.e.s embauchés du 13 mai au 16 août (14 semaines)
- Jusqu’à 6 agent.e.s supplémentaires embauchés du 3 juin au 16 août (11 semaines)
RESPONSABILITÉS
 Rejoindre les citoyens en porte-à-porte et lors d’activités publiques
 Installer des pommes de douche dans les résidences
 Documenter chacune des interventions
 Respecter l’échéancier du projet
 Sensibiliser les citoyen.e.s au projet-pilote et à l’économie d’eau potable
 Autres tâches connexes liées au projet
CANDIDAT.E.S RECHERCHÉ.E.S
 Intérêt pour l’environnement et l’économie d’eau potable
 Capacité de travail manuel (ex : capacité de changer une pomme de douche)
 Entregent et expérience avec le public (ex : sensibilisation à l’environnement, service à clientèle,
etc.)
 Avoir envie de travailler à l’extérieur au printemps et en été
 Bonne condition physique (beaucoup de déplacements à pied)
 Être organisé.e, polyvalent.e et dynamique
 Maîtrise des outils informatiques Office (Word, Excel et PowerPoint) et de la suite Google
 Maîtrise du français
 Capacité de s’exprimer en anglais ou dans une autre langue (un atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire net : 16 $ de l’heure
Horaire de travail :
- 4 jours par semaine de 14h00 à 19h30
- Le samedi de 10h00 à 18h00
Lieu de travail : Mercier-Est

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faire parvenir votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation, au plus tard le 30 avril, à
l’attention du Regroupement des éco-quartiers, à l’adresse regroupementeqcv@gmail.com
Les entrevues auront lieu à partir du 1er mai 2019.
Les personnes issues de minorités, comprenant mais ne se limitant pas aux Premières nations et aux
minorités visibles, sont encouragées à déposer leur candidature. Seules les personnes sélectionnées

seront contactées pour une entrevue.

