OFFRE D’EMPLOI :
Chargé-e de projet en écoresponsabilité
YAM [Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur] est une entreprise d’économie sociale qui gère des
projets environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyens-nes par le
verdissement, l’agriculture, la propreté et un service intégré d’enlèvement de graffitis. À travers
ses différents projets, YAM favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement
de la collectivité.
Être chargé-e de projet en écoresponsabilité, c’est travailler avec une équipe de
professionnels motivés, qui collaborent à la réalisation de projets qui améliorent la propreté
des quartiers et qui sensibilisent les résidents-es à la réduction de leur empreinte écologique.
Tu seras appelé-e à organiser des événements d’envergure, encadrer le travail d’équipes terrain
lors d’événements écoresponsables et à t’impliquer dans les différents volets liés à la mission
de l’organisme.
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VIE ASSOCIATIVE

FORMATIONS

TRAVAIL
EXTÉRIEUR

Salaire : En fonction de l’échelle salariale en vigueur
Type : Permanent, 35h par semaine, possibilité de soirs et fins de semaine, particulièrement l’été
Début : Le plus rapidement possible
Date limite de candidature : Le plus rapidement possible
La gestion des matières résiduelles, l’organisation d’événements et l’éducation
environnementale ça te parle? Un poste stimulant t'attend au sein de l’équipe
permanente de YAM!

SOMMAIRE
Sous la supervision de la direction des programmes, le-la chargé-e de projet devra gérer des
projets d’écoresponsabilité dans deux arrondissements (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et
Rosemont-La Petite-Patrie) en collaboration avec l’équipe de travail. Le-la chargé-e de projet
participera également au bon fonctionnement des points de services de l’éco-quartier et il-elle
aura à assurer une présence dans l’un des points de services de l’éco-quartier lorsque
nécessaire. Il-elle se positionne comme un-e expert-e en écoresponsabilité auprès des
organismes partenaires et se démarque par son leadership et sa force de persuasion.

Plus spécifiquement, la personne sera responsable de :
► Prendre en charge le service d’évènements
écoresponsables auprès des organismes
► Organiser des événements visant à favoriser
l’application des 4RV-E (ex : collecte de
produits électroniques désuets, événements
bénévoles de réparation d’objets, bazars du
réemploi, etc.)
► Encadrer le travail sur le terrain des agentses en écoresponsabilité et de la patrouille
verte
► Assister à des rencontres de comités de
quartier
► Participer à la communication des activités
de son volet (articles de nouvelles, capsules
Web, etc.)

► Encadrer la gestion des services aux
citoyens-nes du volet écoresponsabilité
(commandes
de
bacs,
service
de
récupération de piles et cartouches d’encre,
commandes de dépliants, etc)
► Participer à des kiosques, offrir des ateliers
et participer à l’accueil des citoyens-nes en
points de service
► S’assurer
de
la
concordance
des
informations et réglementations en GMR de
la Ville dans les communications de
l’organisme
► Préparer les bilans et rapports des projets en
écoresponsabilité;
► Toutes autres tâches connexes.

PRÉ-REQUIS
Faire preuve de leadership
Grand sens de l’organisation
Esprit d’équipe
Formation post-secondaire en environnement, gestion de projet, action culturelle,
intervention en loisir ou un domaine connexe
► Expérience de 1 à 2 ans en gestion de projet
► Avoir un permis de conduire valide (un atout)
►
►
►
►

POUR POSTULER
Nous encourageons la diversité culturelle et sociale
et nous souscrivons aux principes d’équité.
Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation au comité de
sélection par courriel à l’adresse : rh@yammontreal.org

