Offre d’emploi
Agent.e de sensibilisation environnementale (Verdun)
La Patrouille verte recrute actuellement des personnes passionnées par la cause
environnementale pour se joindre à sa mission de sensibilisation et de mobilisation citoyenne
À propos du Regroupement des éco-quartiers
Le Regroupement des éco-quartiers est un réseau d’acteurs fortement enraciné dans l’ensemble
du territoire montréalais. La mission du REQ est de favoriser le rayonnement du programme
Éco-quartier, la mise en commun d’outils et de pratiques d’intervention dans le domaine de
l’éducation relative à l’environnement ainsi que de développer et offrir des services d’ordre
éducatif, de gestion et de communication en vue de promouvoir la qualité de vie des citoyens et
le sentiment d’appartenance à leur milieu de vie.
Le REQ coordonne aussi ses propres projets, notamment le projet de la Patrouille verte et de la
Patrouille bleue qui consiste à sensibiliser, informer et mobiliser les citoyen.ne.s de l’île de
Montréal aux différents enjeux environnementaux et à adopter de meilleures habitudes de vie.

À propos de la Maison de l’environnement de Verdun
La Maison de l’environnement de Verdun est l’éco-quartier de Verdun, géré par Nature-Action
Québec. Elle offre un service de première ligne pour les citoyens et les ICI afin de les guider vers
de meilleures pratiques environnementales. Elle œuvre principalement sous 3 volets :
verdissement, gestion des matières résiduelles et éducation à l’environnement. Depuis 2008,
l’équipe de la Maison de l’environnement a tissé des liens avec nombreux acteurs du milieu, ce
qui lui permet aujourd’hui de construire des projets porteurs avec ceux-ci.

Description de l’emploi
Les agent.e.s de sensibilisation environnementale sont responsables de sensibiliser les citoyens
de Verdun à divers enjeux environnementaux. Ils.elles seront les fiers représentants de la
Patrouille verte et auront un rôle de mobilisation citoyenne important et devront encourager les
verdunois.e.s à adopter des habitudes de vie écoresponsables.
Pour s’y faire, ils seront notamment 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 la Maison de l’environnement de Verdun 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 ;
Autre tâche connexe.

Conditions de l’emploi
● Emploi estival : du 30 mai au 19 août 2022 (de 9 à 12 semaines) ;
● 32 heures par semaine : Horaires flexibles avec possibilités de travail les soirs et les
fins de semaine ;
● 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.
Atouts
●
●
●
●
●
●
●

Expérience en animation ou en sensibilisation ;
Implication communautaire ;
Dynamisme ;
Bonnes habiletés de communication et de travail d’équipe ;
Sens de l’initiative et de l’autonomie ;
Agilité avec des logiciels informatiques, tels que Excel ou Google Drive ;
Bilinguisme.

Exigences
●
●
●

Être âgé entre 15 et 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.

Lieu de travail : Maison de l’environnement de Verdun
● Située directement à côté de la station de métro Verdun, d’une station BIXI et de plusieurs
arrêts d’autobus.
Postulez dès maintenant !
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à coordo.mev@nature-action.qc.ca
en indiquant le titre du poste pour lequel vous souhaitez postuler.

