
 

Description de poste : Agent de sensibilisation  

Description de l’organisation 

L’Éco-quartier NDG a le mandat de sensibiliser, d’informer et de mobiliser la communauté de 

Notre-Dame-de-Grâce sur des enjeux environnementaux et de propreté du quartier. Notre 

approche encourage les divers membres de la communauté à réduire au quotidien leur impact 

sur l’environnement et à améliorer la qualité de leur milieu de vie.  

 
L’Éco-quartier NDG est mandaté par la Ville de Montréal pour implanter la collecte des 

résidus alimentaires dans les immeubles de 9 logements et plus, auprès des ICI 

(Institutions, Commerces et Industries) dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. L’agent.e de 

sensibilisation contribuera au succès de l’implantation de cette collecte grâce aux activités 

d’information et de sensibilisation en lien avec le mandat.  

Si vous avez de l’entregent, vous parlez le français et l’anglais, vous êtes en bonne forme 

physique et vous voulez faire une différence, vous êtes la personne que nous recherchons !  

 

Tâches principales : L’agent.e de sensibilisation réalise des activités d’information et de 

sensibilisation ainsi que des activités de distribution de matériel pour favoriser la 

participation à la nouvelle collecte des résidus alimentaires dans Notre-Dame-de-Grâce. 

Descriptif du poste 

 

Rôle et responsabilités  

● Faire du porte-à-porte pour remettre les bacs de comptoir, inviter les résident.e.s à 

participer et expliquer les détails de la nouvelle collecte  

● Distribuer le matériel d’information et de sensibilisation dans les espaces communs des 

immeubles  

● Planifier et animer des kiosques d’information et de sensibilisation à l’extérieur des 

immeubles  

● Interagir avec les résident.e.s et avec l’Éco-quartier NDG (téléphone cellulaire requis)  

● Remplir un rapport de fréquentation pour les activités d’information et de sensibilisation  

● Réaliser des tâches connexes (tâches administratives, aide à la livraison)  

 

Profil recherché  

● Diplôme d’études secondaires  

● Bon degré d’autonomie et sens des responsabilités  

● Entregent et fortes habiletés de communication  

● Bonne forme physique pour être en mesure de travailler à l’extérieur et déplacer du 

matériel 

● Permis de conduire classe 5 

● Intérêt envers la préservation de l’environnement et les valeurs qui s’y rattachent  

● Maîtrise du français et l’anglais ; une troisième langue est un atout  

● En mesure d’avoir un horaire flexible (horaire variable de jour, de soir et de fin de 

semaine) 

 



 

Conditions de travail  

● Horaire variable à temps partiel et à temps plein jusqu’à 35 heures par semaine (à 

déterminer avec la coordonnatrice), principalement en après-midi et début de soirée, ainsi 

que le samedi ou le dimanche  

● Poste temporaire d’une durée minimale de 8 semaines, avec possibilité de prolongation  

● Entrée en poste prévue : mars 2022  

● Lieu du travail : Notre-Dame-de-Grâce  

 

Fais parvenir ton curriculum vitae accompagné ET une lettre de motivation par courriel en 

identifiant l’objet « Candidature Agent.e de sensibilisation » à 

administration@preventioncdnndg.org  

Nous remercions tous les candidat.e.s de leur intérêt porté à notre organisme. Cependant, 

seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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