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Titre du poste : Chargé.e des Carrefours climatiques communautaires 
Relevant de la : Directrice générale du Projet de la réalité climatique Canada 
Lieu de travail : 50 Ste-Catherine O, bureau 540, Montréal, QC ou possibilité de 
travailler à distance. 
Date de début : 4 avril 2022 
Durée du contrat : Indeterminée, poste permanent. 
Horaire : 35 heures par semaine, quatre jours par semaine, généralement entre 9h00 
et 18h00, avec des appels en soirée en soutien aux Carrefours 1 à 2 fois par semaine. 
Des exceptions s'appliquent pour les événements spéciaux et les webinaires qui se 
déroulent occasionnellement le soir et/ou le week-end. 
Rémunération : Salaire annuel selon la grille salariale organisationnelle pour un poste 
de catégorie 4 (taux horaire débutant à 24$/heure, déterminé en fonction de 
l’expérience). 
 
Qui sommes-nous ? 
Fondé et présidé par le lauréat du prix Nobel et ancien vice-président des États-Unis 
Al Gore, le Projet de la réalité climatique Canada a pour mission de catalyser une 
solution mondiale à la crise climatique en faisant de l'action urgente une nécessité à 
tous les niveaux de la société. L'organisation a des branches dans 11 pays, dont le 
Canada. Elle compte plus de 40 000 leaders bénévoles du Projet de la réalité 
climatique, incluant plus de 1 600 de ces Ambassadeur.ice.s du climat au Canada. 
 

L'organisation canadienne a été créée à Montréal en 2007 en tant qu'organisme de 
bienfaisance, et a ses propres initiatives adaptées au contexte canadien. Nous pensons 
que l'éducation est la clé du succès du mouvement climatique. En diffusant les 
connaissances relatives à la science du climat et en apprenant aux citoyen.ne.s à 
devenir des communicateur.trice.s efficaces sur le sujet, nous donnons aux gens les 
moyens de devenir des catalyseur.e.s de changement dans leurs communautés. 
 
L'un de nos principaux programmes est l'initiative des Carrefours climatiques 
communautaires (CCC). Notre organisation s'appuie sur le fait que les citoyen.ne.s ont 
le pouvoir non seulement d'amplifier les ambitions de leurs gouvernements locaux, 
mais aussi de les tenir imputables de leurs engagements en exigeant des résultats 
concrets et mesurables. Depuis 2017, les Carrefours favorisent la durabilité au niveau 
municipal en créant et en mettant en réseau des groupes existants dirigés par des 
citoyen.ne.s et en leur fournissant les outils et le soutien stratégique nécessaires pour 
influencer les politiques climatiques et réduire les émissions de GES. Avec cette 
initiative, notre objectif collectif est d'amener les administrations locales et 
municipales à s'engager à atteindre des émissions nettes nulles d'ici le milieu du 
siècle. Ces engagements doivent être ancrés dans la justice et l'équité, et notre 
organisation soutiendra leurs efforts pour atteindre et dépasser leurs objectifs.  
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Ce que nous recherchons 
Le Projet de la réalité climatique Canada est à la recherche d'un.e Chargé.e des 
Carrefours climatiques communautaires qui sera responsable de diriger et d'orienter 
le programme afin de soutenir l'action climatique menée par les citoyen.ne.s au 
niveau municipal, ancrée dans une approche décentralisée, collaborative et 
ambitieuse visant à résoudre la crise climatique grâce à la litéracie des politiques 
publiques. Ce poste jouera un rôle essentiel dans l'avancement de la sensibilisation et 
de l'action climatique pour nos Ambassadeur.rice.s et les membres des Carrefours à 
travers le Canada. La personne sélectionnée travaillera 28 heures par semaine, 
généralement sur quatre jours, avec une certaine flexibilité en raison des 
déplacements ponctuels, des engagements professionnels occasionnels ou d'autres 
circonstances particulières. 
 
Qui êtes-vous ? 
Vous êtes passionné.e par la mission du Projet de la réalité climatique Canada, qui 
consiste à développer et soutenir l’agentivité des citoyen.ne.s de tous horizons, 
notamment à travers les mouvements citoyens grâce à un modèle d'engagement 
décentralisé. Vous souhaitez lier science des changements climatiques, politiques 
climatiques ambitieuses et mobilisation citoyenne. Vous aimez le travail de 
concertation, le développement stratégique et sa mise en œuvre pratique. Vous êtes 
passionné.e par la justice sociale et climatique, et vous êtes enthousiaste à l'idée 
d'évoluer dans un environnement de travail interculturel. Vous êtes quelqu’un de 
rassembleur, bienveillant.e, qui cherche à faire émerger le consensus, à résoudre les 
défis de façon méticuleuse, qui aime co-créer, concevoir et opérationnaliser des 
processus pour soutenir les membres des Carrefours dans l'élaboration de campagnes 
ambitieuses, aider à intégrer plus efficacement l'équité dans notre travail, et utiliser 
efficacement les ressources de l'équipe pour maximiser notre impact dans le monde.  
En plus d'être un.e penseur.se stratégique et systémique, le.la Chargé.e des CCC sera 
une personne qui porte une attention particulière aux détails et aux délais, en plus 
d’être exceptionnellement organisée dans sa gestion des priorités. 
 
Description du poste :  
Le.la Chargé.e des CCC supervise le programme des Carrefours climatiques 
communautaires et les projets connexes afin de favoriser leur succès, en s'alignant 
sur le plan stratégique et les objectifs généraux de l'organisation. L'ADN de ce 
programme est de renforcer les capacités et de faciliter les échanges entre les 
Carrefours existants et les nouveaux Carrefours menés par des citoyen.ne.s. Ce 
mouvement citoyen pan-Canadien se concentre sur la création de coalitions et la 
connaissance des politiques publiques afin d'accélérer une transition juste et 
d'augmenter l'ambition au niveau municipal. 
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À propos du programme CCC :  
Grâce au programme CCC, des campagnes sont menées par les Ambassadeur.ice.s du 
climat et des citoyen.ne.s de tous horizons pour soutenir la décarbonisation rapide de 
leurs municipalités. Le CCC favorise la durabilité au niveau municipal en créant des 
groupes menés par des citoyen.ne.s dans tout le pays et en leur fournissant les outils 
et le soutien stratégique nécessaires pour influencer la politique climatique et réduire 
les émissions de GES de leurs villes.  
 
Deux objectifs guident cette entreprise : 
1. Faire avancer les villes de deux pas dans le cadre des cinq étapes du programme 
Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) ;  
2. Obtenir l'engagement des municipalités à atteindre des émissions nettes nulles 
d'ici le milieu du siècle, puis s'assurer que les gouvernements locaux sont sur la bonne 
voie pour atteindre leur objectif. 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Gérer le programme des Carrefours climatiques communautaires 

• Coordonner, mettre en œuvre, surveiller et gérer les plans de projet du CCC en 
termes de calendrier, de budget, d'atteinte des buts et des objectifs afin 
d'assurer l'harmonisation avec les objectifs stratégiques du Projet de la réalité 
climatique Canada.  

• Développer, mettre à jour, organiser et étendre les ressources rassemblées dans 
la boîte à outils du CCC, en portant une attention particulière aux meilleures 
pratiques en matière d'engagement distribué et de participation des citoyens 
aux politiques publiques. 

• Développer, mettre à jour, organiser et élargir le contenu du manuel du CCC 
afin d'assurer sa pertinence et sa complémentarité avec d'autres outils 
d'engagement citoyen. Cette tâche nécessitera le développement de 
partenariats potentiels avec des organisations homologues ou des mouvements 
de base. 

• Gérer la campagne de sensibilisation pour recruter de nouveaux membres des 
Carrefours et élargir notre communauté CCC. 

• Rédaction d'articles pour le Projet de la réalité climatique Canada afin de 
promouvoir le programme du CCC et d'obtenir une visibilité nationale. 

• Créer des ressources pour les membres des Carrefours, soutenant les solutions 
politiques municipales pour résoudre la crise climatique.  

• Représenter le PRCC sur les questions relatives aux municipalités.  
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• Soutenir le.la responsable de l'engagement communautaire dans l'engagement 
des Ambassadeur.ice.s du climat dans les initiatives climatiques locales et dans 
les consultations municipales sur le climat ainsi que dans les politiques. 

• En partenariat avec le gestionnaire de l'engagement communautaire, créer des 
occasions de collaboration entre les mentor.e.s leaders et les 
organisateur.trice.s régionaux.les. 

• Soutenir les Coordonnateur.trice.s régionaux.les de l'engagement dans les 
Maritimes, le Québec rural, les Prairies et le Nord du Canada. 

• S'assurer que l'ensemble des communications du PRCC associées aux 
programmes supervisés sont disponibles en français et en anglais. 

 
 
Gérer les organisateur.trice.s régionaux.les  

• Recruter et engager des activistes climatiques en tant qu'organisateur.trice.s 
régionaux.les (OR), et maintenir le contact avec eux.elles par courriel, 
téléphone et conférences téléphoniques, afin de s'assurer qu'ils disposent de 
tous les outils nécessaires pour organiser leurs communautés et soutenir 
activement les capitaines et les membres des Carrefours.  

• Fournir un soutien aux OR sous la forme de fiches d'information et de modèles, 
afin d'augmenter le nombre et l’impact des gestes de leadership réalisés. 

• Gérer toutes les responsabilités administratives associées aux OR, y compris le 
recrutement, les documents d'embauche et les paiements. 

• Encadrer les Capitaines des Carrefours. 
• Superviser le développement des microsites des Carrefours et soutenir les OR 

en ce qui concerne les questions techniques associées. 

Caucus des villes  

• Représenter le PRCC au sein du Caucus des villes du Réseau Action Climat 
Canada. 

• Préparer et co-animer les appels mensuels. 
• Rassembler les participant.e.s autour des outils et des ressources. 
• Dresser la carte de l'engagement des citoyen.ne.s municipaux.les à travers le 

Canada pour s'assurer que le PRCC est à l'avant-garde du mouvement au niveau 
municipal. 

• Soutenir le.la Chargé.e des campagnes nationales dans son mandat et amplifier 
toutes les campagnes nationales du PRCC au sein de la communauté et du 
réseau des CCC. 
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• Soutenir le.la Chargé.e des communications et des médias sociaux dans la 
révision de tout contenu lié au programme des CCC. 

• Aider à l'organisation d'événements spéciaux, y compris, mais sans s'y limiter, 
les formations de la Ligue nationale du climat et du Leadership Corps.  

• Aider à la préparation des rapports trimestriels et de toute autre documentation 
requise. 
  

QUALIFICATIONS  

Éducation et expérience 

• Minimum 3 ans d'expérience dans la coordination de campagnes ou un rôle 
similaire de type sensibilisation, engagement communautaire, gestion de 
réseau ou établissement de relations pour une organisation environnementale 
ou communautaire. 

• Un diplôme de premier cycle en environnement, en sciences politiques ou dans 
un domaine connexe est préférable. 

• Une solide expérience de la coordination et de la gestion des bénévoles est 
requise. 

• Avoir suivi une formation du Climate Leadership Corps est considéré comme un 
atout important. 

Compétences et qualifications 

• Une passion pour, et une connaissance de la science et des solutions du 
changement climatique est requise. 

• Parfaitement bilingue en français et en anglais ; fortes compétences écrites et 
orales dans les deux langues.  

• Compétences exceptionnelles en matière de leadership et de relations 
interpersonnelles. 

• Capacité à communiquer professionnellement et efficacement avec des 
personnes de tous horizons. 

• Excellente capacité de résolution de problèmes. 
• Esprit orienté vers les résultats. 
• Très bonne organisation et sens du détail. 
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• Expérience avérée de Microsoft Office, maîtrise du traitement de texte, de 
l'utilisation de feuilles de calcul Excel, d'Airtable, de la gestion des données, des 
logiciels de messagerie électronique et des navigateurs web. 

• La connaissance de Salesforce ou de plateformes CRM similaires est considérée 
comme un atout. 

POUR APPLIQUER 
Soumettre votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) avant le mardi 
29 mars 2022 à 9h (EDT) à l’attention d’André-Yanne Parent (elle), directrice générale 
à : ayparent@climatereality.ca.  
 

Le Projet de la réalité climatique adhère au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et évite toute 
discrimination en fonction de la race, de la religion, du genre, de l’âge, de l’origine nationale, du statut de 

vétéran, de l’état matrimonial, de l’orientation sexuelle, de l’invalidité ou de toute autre catégorie 
prohibée par une loi locale, provinciale ou fédérale. Cette politique s’applique à tous les aspects de 
l’emploi, y compris le recrutement, le placement, la promotion, le transfert, la rétrogradation, la 

compensation, les bénéfices, les activités sociales et récréatives et la mise à pieds. 
 


