
 
 

 

Coordonnateur.trice de programme 
Éco-quartier LaSalle 

 
Sommaire de poste 

Horaire de travail : 35 h/semaine, occasionnellement les soirs et les fins de semaine. 

Lieu : Mairie d’arrondissement de LaSalle, 55 av. Dupras. 

Statut de l’emploi : Permanent 

Salaire : À discuter 

Date d’entrée au travail : Dès que possible 

Description de l’organisme 

Fondé en 1994, Héritage Laurentien a pour mission de participer à la protection et à la mise en 
valeur du patrimoine naturel, des milieux naturels et de la biodiversité de la vallée du Saint-Laurent, 
particulièrement dans le Grand Sud-Ouest de Montréal. 

L’Éco-quartier LaSalle est un programme de l’organisme Héritage Laurentien visant à faire la 
promotion de l’écocitoyenneté tout en améliorant le milieu de vie des résident.e.s de 
l’arrondissement de LaSalle. Pour ce faire, l’Éco-quartier offre les services suivants : 

 Soutien pour l’organisation de corvées de nettoyage ; 
 Retrait de graffitis ; 
 Réalisation de projets de verdissement ; 
 Éducation et sensibilisation à l’environnement. 

Description du poste 

Relevant du directeur général d’Héritage Laurentien, le ou la coordonnateur.trice coordonne 
l’ensemble des activités de l’Éco-quartier LaSalle qui se déclinent selon les 5 volets suivants : 

 Interaction avec les citoyens ; 
 Embellissement et verdissement ; 
 Gestion des matières résiduelles ; 
 Vie de quartier ; 
 Éducation relative à l’environnement. 

Pour se faire, le ou la coordonnateur.trice de l’Éco-quartier LaSalle s’occupe du renouvellement du 
plan d’action, veille à l’atteinte des différents objectifs et rédige les redditions de compte. Durant 
la saison estivale, le ou la coordonnateur.trice de l’Éco-quartier LaSalle gère les employés de la 
patrouille verte.  



 
 

 

En somme, le ou la coordonnateur.trice a comme objectif de mettre en place un plan de 
communication et de voir à l’intégration de l’Éco-quartier dans le milieu et auprès de citoyens. Il 
ou elle est responsable des projets d’embellissement et de verdissement, dont l’organisation de 
corvées de nettoyage, la gestion du programme de retrait de graffitis et la coordination du projet 
« Verdir le sud ». De plus, le coordonnateur aura comme mandat de mettre en places des 
campagnes de sensibilisation à différents enjeux environnementaux en plus d’organiser des 
évènements locaux portant sur le développement durable. 

Prérequis 

 Détenir un baccalauréat en sciences, en environnement ou tout autre domaine pertinent ; 
 Détenir une maîtrise en environnement ou tout autre domaine lié au développement 

durable sera considéré comme un atout ; 
 Détenir un minimum de 1 à 3 ans d’expérience en environnement et/ou en développement 

durable. 

Compétences recherchées 

 Avoir un grand sens de l’autonomie et de l’organisation ; 
 Posséder de l’expérience en gestion de projet et en vulgarisation scientifique ; 
 Posséder de l’expérience dans le milieu communautaire et municipal ; 
 Connaître la suite office et google ; 
 Détenir un permis de conduire de classe 5 ; 
 Maîtrise du français parlé et écrit; 
 Bonne connaissance de l’anglais parlé. 

Pour postuler 

Pour appliquer au poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
à info@heritagelaurentien.org  


