OFFRE
D’EMPLOI
POSTE
Chargé.e de projets ICI

QUI NOUS SOMMES
Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de
l’humanité, et que 75 % des humains vivent en zones urbaines, le GRAME
est convaincu qu’il est possible de bâtir des collectivités résilientes
qui vivent dans des environnements sains et durables. C’est ce à quoi il
consacre toutes ses énergies.
Le GRAME inspire, outille et mobilise les citoyens, les organisations et
les gouvernements pour que tous s’engagent dès maintenant à façonner un
meilleur environnement, lequel engendre à son tour des communautés plus
justes et plus en santé.

QUI TU ES
Es-tu une personne proactive, organisée, convaincante et passionnée
par les défis?

La forêt urbaine et l’aménagement sont des domaines

bien alignés avec tes compétences et tes intérêts? Tu te démarques par
tes compétences de gestion de projet rigoureuse?
Aimerais-tu avoir un impact tangible sur l'augmentation de la forêt en
ville et la biodiversité des aménagements, contribuer au dépassement de
nos objectifs et acquérir une expérience d’économie sociale et de
développement des affaires?

Tu es sûrement la personne que nous

cherchons pour se joindre à l’équipe!
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CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER


Mobiliser les propriétaires de terrains industriels, commerciaux
et institutionnels (ICI);



Préparer et proposer des soumissions et plans d’aménagement pour
la plantation d’arbres destinés à une clientèle diversifiée;



Transmettre ta passion pour l’environnement et l’importance de la
biodiversité et ce qu’un arbre peut apporter à une ville;



Effectuer des visites et consultations terrains;



Valider la cohérence entre les plans d’aménagement et les travaux
sur le terrain;



Occasionnellement, animer et coordonner des équipes de bénévoles
lors d’événements de plantation les impliquant;



Accorder une importance au respect des échéanciers et des budgets
;



Assurer la reddition de compte et un suivi rigoureux des projets
dans le CRM (SalesForce);



Communiquer l’avancement des projets de verdissement sur le
territoire de la municipalité;



Être capable de mener plusieurs projets à terme.

TU POSSÈDES CES CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES


Un minimum de six (6) mois d’expérience en gestion de projets ;



Un diplôme d’études universitaires de 1er cycle ou l’équivalent ;



Niveau d’anglais intermédiaire (bonne compréhension générale et
lue);



Permis de conduire classe 5;



De l’intérêt ou de l’expérience en ventes ;



Capacité de travail de manière autonome et proactive;



Des connaissances de base en aménagement et plantation.
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DES POINTS BONIS POUR TOI, SI TU AS


Des connaissances en arbres et arbustes indigènes;



De l’expérience avec la réglementation municipale et la plantation
d’arbres ;



Des connaissances informatiques en CRM, Photoshop, Autocad et In
design.



De l’expérience en gestion partenariale.

AU GRAME, ON VEUT QUE TU SOIS BIEN


Poste permanent entre 30h et 40h;



Du télétravail bien dosé



Une semaine complète de congés mobiles qui s’ajoutent aux vacances
annuelles;



Un programme d’avantages sociaux qui se ficelle pour 2022;



Un management collaboratif reposant sur la confiance et le
codéveloppement;



Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal
Lachine;



Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini;



Des activités sociales qui ponctuent l’année;



Une équipe dynamique, engagée et qui a vraiment du fun.

Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5 (présentement le
télétravail est priorisé)
Salaire : entre 20,25 $ et 26,50 $ l’heure (selon l’échelle salariale
en vigueur)
Mois d’entrée en poste : dès que possible
Fais

parvenir,

ton

curriculum

vitae

accompagné

d’une

lettre

de

motivation, en format PDF, par courriel à l’adresse recrutement@grame.org
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en identifiant l’objet « Chargé.e de projet ICI ». Les candidatures
seront analysées sur réception. Nous remercions tous les candidat(e)s de
leur intérêt, mais seules les personnes convoquées en entrevue seront
contactées.

