CHARGÉ.E DE PROJETS EN
ENVIRONNEMENT
Tu aimes faire de la gestion de projets et tu veux mettre tes
talents en service à la clientèle au service d’un OBNL en
environnement pour le faire rayonner? Le REQ est à la recherche
d’une personne motivée pour gérer la campagne Un arbre pour
mon quartier.

CONDITIONS DE TRAVAIL

30h
/semaine

Horaire
flexible et
possibilité de
télétravail

Entrée en
poste: autour
du 3 octobre

23 $ /
heure

Outils
informatiques
fournis

POSTULE AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2022
Merci de faire parvenir ton curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation, tous deux en format PDF, à
l’adresse : emploi@eco-quartiers.org.
LES ENTREVUES AURONT LIEU LE 22 ET 23 SEPTEMBRE
2022

RESPONSABILITÉS
Gestion Un arbre pour mon quartier (75% de la charge de travail)
Élaborer et mettre en oeuvre le plan d'actions ;
Répondre aux questions par téléphone et par courriel des acheteur.euse.s;
Faire le suivi du projet avec les partenaires responsables de la campagne
localement;
Gérer les relations de presse;
Mettre à jour le site Internet et les outils de communication pour chaque
campagne, en collaboration avec nos partenaires ;
Produire le bilan annuel ;
Gérer le budget du projet.
Ruelles vertes (15% de la charge de travail)
Organiser le Sommet des ruelles vertes et les Ateliers des ruelles vertes
Gérer la mise à jour de l'inventaire et la carte des ruelles vertes.
10% Tout autres tâches connexes en appui à l'équipe

EXIGENCES
Études en communication, en environnement, en développement durable
ou autre domaine pertinent ;
Expérience de travail pertinente d'au moins 1 an;
Excellente maîtrise du français écrit et parlé;
Capacité d’organisation et de gestion des priorités.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Proactivité;
Bonne maîtrise de l'anglais;
Autonomie;
Capacité à s'adapter à différentes situations;
Connaissance du milieu communautaire (atout).

À PROPOS
Le Regroupement des éco-quartiers est un réseau d’acteurs fortement enraciné
dans l’ensemble du territoire montréalais. La mission du REQ est de favoriser le
rayonnement du programme Éco-quartier, ainsi que d'offrir des services
d’ordre éducatif, de gestion et de communication en vue de promouvoir la
qualité de vie des citoyen.ne.s. L’équipe du REQ est constituée d’une directrice
et de chargées de projets, nous essayons de mettre en valeur les compétences
de chacun.e et une organisation de travail collaborative et joyeuse.

