
OFFRE D’EMPLOI
Agent(e)s de sensibilisation environnementale

Patrouilles bleue et verte

DESCRIPTION DES ORGANISMES :

Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif qui gère
divers projets environnementaux ralliant l’expertise de ses 18 membres éco-quartiers ancrés
dans 15 arrondissements de la Ville de Montréal. À travers ses projets de verdissement, de
gestion des matières résiduelles, de participation citoyenne et de sensibilisation
environnementale, le REQ défend le droit des citoyens d’avoir un environnement sain et un
développement écologiquement viable de leur communauté.

VertCité est un catalyseur de projets en milieux urbains qui a comme mission de bâtir notre
environnement futur par l’action collective responsable. Dès sa création, l’organisme a été le
porteur du programme Éco-quartier dans l’arrondissement Saint-Laurent, qu’il porte toujours
depuis. Depuis 2015, il porte également le programme Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro.
L’organisme gère et développe également plusieurs autres projets tels qu’une écoboutique,
l'événement d’Érablière Urbaine, le programme Cycliste averti, le projet Cultures Urbaines, les
pianos publics de Saint-Laurent ainsi que de nombreux projets d’agriculture urbaine.

SOMMAIRE DU POSTE :

Les agent.e.s de sensibilisation environnementale sont responsables de sensibiliser les
citoyens à des enjeux environnementaux diver. Pour ce faire, ils seront appelés à effectuer les
tâches suivantes : 

- Réaliser des tournées de porte-à-porte ;
- Tenir des kiosques informatifs dans les lieux publics ;
- Animer des ateliers éducatifs auprès de populations variées ;
- Appuyer les éco-quartiers dans la réalisation de projets estivaux ;
- Assister aux formations sur les différents thèmes abordés (gestion des matières

résiduelles, protection de la forêt urbaine, gestion de l’eau, transition écologique) et sur
les techniques d’éducation relative à l’environnement ;

- Compiler les données recueillies sur le terrain dans des rapports numériques ;
- Autres tâches connexes.



Conditions de travail :

- Emploi estival ;
- 30 mai au 19 août 2022 : il peut se terminer plus tôt, en fonction du secteur, entre 9 et

12 semaines ;
- 32 heures par semaine (horaires flexibles avec possibilités de travail les soirs et fins de

semaine) ;
- Lieux de travail : arrondissement Saint-Laurent ou Pierrefonds-Roxboro ;
- Salaire : 16,00$/heure ;
- Les agent.e.s de sensibilisation seront appelés à travailler à l’extérieur ;
- Mesures de protection et de sécurité mises en place pour assurer la sécurité des

patrouilleurs et des citoyens dans le contexte de la COVID-19.

Exigences :

- Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi ;
- Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
- Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement

autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives
réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.

Atouts :

● Expérience de travail en animation ou en sensibilisation ;
● Expérience de travail d’équipe ;
● Dynamisme et bonnes habiletés de communication ;
● Sens de l’initiative et de l’autonomie ;
● Bilinguisme (ou plus) ;
● Implication au sein d’organismes communautaires ;
● Agilité avec des logiciels informatiques tels Excel et Google Drive ;
● Être à l’aise en vélo et posséder un casque de vélo.

POUR POSTULER :

Faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention à l’adresse info@vertcite.ca

Merci d’indiquer le lieu de travail choisi et le titre du poste pour lequel vous postulez dans
votre lettre d’intention.

Il est important de respecter les exigences mentionnées ci-haut, car des preuves seront exigées.

mailto:regroupementeqcv@gmail.com

