Offre d'emploi

Coordonnateur-trice
Éco-quartier
Envie de réaliser des projets novateurs
et mobilisateurs en environnement ?
Type d'emploi : Permanant
Salaire : Selon l'échelle salariale de l'organisme
Horaire : 35h par semaine principalement de 10h à 17h
Horaire flexible pour assurer en rotation la permanence au bureau,
participer aux activités de soir et de fin de semaine

Entrée en poste prévue : Dès que possible

Vos missions
En collaboration avec la direction :
Coordonner les activités de l’Éco-quartier qui découlent du plan d’action et y participer
activement pour les animer ou en assurer le bon déroulement (ex : Distribution
d'arbres, corvées de nettoyage, ateliers scolaires, etc.)
Coordonner et superviser les activités de l’équipe estivale de patrouilleurs verts
Création d'animations, d'ateliers et de conférences sur l’environnement
Rédiger des demandes de financement et coordonner les projets qui en découlent
Coordonner le projet d’Éco-boutique (réaliser les commandes, maintenir les stocks de
produits écologiques )
En collaboration avec les autres membres de l’équipe, assurer une présence au local et
à l’Éco-Boutique et répondre aux demandes des citoyens

Vous avez
une formation en environnement, biologie, urbanisme ou un domaine connexe
une autonomie et flexibilité dans le travail et de l'entregent
une expérience en animation (un atout)
une passion pour le domaine (un atout important)
un permis de conduire (obligatoire, car déplacements fréquents)

nous offrons
La possibilité d’emprunter notre voiture pour se rendre sur les lieux des activités
Du télétravail 2 à 3 jours semaine
Des avantages sociaux compétitifs (allocation pour cellulaire, congés personnels,
assurance collective, cumul de vacances qui évolue rapidement, rabais en boutique)
Une équipe à taille humaine, jeune et dynamique !

Pour postuler
Faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae par courriel à
Charlie-Anne Bonnet, Directrice : direction@ecopap.ca.
Seuls-es les candidats-es sélectionnés-ées pour l’entrevue seront contactés-ées.
Prenez note que le poste pourrait se pourvoir avant la fin de l’affichage du poste,
alors faites parvenir vos documents le plus rapidement possible.

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies a pour mission d’encourager les citoyens et les acteurs du milieu vers l’adoption de
comportements écoresponsables par l’éducation populaire, l’accompagnement et la réalisation de projets mobilisateurs.

