
120, rue Ledoux, Beloeil (Québec) J3G 0A4 
T : 450 536-0422 / 1 800 214-1214 

OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN(NE) EN ENVIRONNEMENT 

Vous êtes préoccupé par l’environnement et vous aimez le contact avec les citoyens qu’ils soient grands ou 
petits ? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui vous permettra de vous réaliser pleinement et de 

faire une différence ? 

NAQ  est  à  la  recherche  d’un(e)  technicien(ne) en environnement pour le programme Faites comme chez 
vous! dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. 

PROFIL DES TÂCHES : 
• Gérer le service aux citoyens (par courriel, au téléphone et en visite au bureau) ;
• Participer à la planification, l’organisation et l’animation d’activités horticoles auprès du grand public ;
• Informer et sensibiliser la population sur le verdissement ;
• Contribuer à la rédaction des communications et réaliser des documents de sensibilisation et de promotion 

des activités (infolettres, médias sociaux, articles sur la plateforme web);
• Toutes autres tâches connexes.

CE QUE NOUS RECHERCHONS :
• Étude dans un programme d’étude lié à l’environnement ou à l’horticulture ;
• Vous détenez au moins six (6) mois d’expérience pertinentes en mobilisation citoyenne, service à la

clientèle et/ou environnement ;
• Entregent, diplomatie, sens aigu du service à la clientèle ;
• Anglais fonctionnel ;
• Aptitude à se déplacer et transporter du matériel à vélo ;
• Vous répondez aux exigences du programme Emploi été Canada (un atout).

Pourquoi choisir NAQ?
• Mettre ses talents au profit d’une grande cause : l’environnement ;
• Pouvoir concilier travail et vie personnelle grâce à des horaires flexibles ou adaptés ;
• Faire partie d’une équipe où les gens prennent soin les uns des autres et les supérieurs sont à l’écoute ;
• Possibilités d’avancement et formation continue ;
• Travailler au grand air et faire le plein de vitamine D et plus encore!

CE QUE NOUS OFFONS : 
Durée du mandat : 1 mai 2023, jusqu’au 13 octobre 2023, avec possibilité de prolongation. 
Horaire de travail : 30 h/semaine principalement du lundi au vendredi, soir et fin de semaine 
occasionnellement 
Taux Horaire : à partir de 20.24$ selon expérience 
Lieu de travail : Montréal (Rosemont-La Petite-Patrie) 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à grh@nature-action.qc.ca en indiquant le poste pour lequel vous 
souhaitez postuler. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du 
texte. 
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