
 

 

 

Agent d’embellissement et verdissement —# 85934 

Conditions de travail 

• Temps plein 30 heures à 35 heures par semaine 

• Horaire variable : possibilité de travailler occasionnellement les soirs et la fin de semaine 

• Date de début : Première semaine de mai 

• Durée : de 12 semaines avec possibilité de prolonger 

• Salaire : 17 $/h 

Nature de l’organisation 

L’éco-quartier LaSalle est un programme de l’organisme Héritage Laurentien visant à faire la 

promotion de l’écocitoyenneté tout en améliorant le milieu de vie des résident-es de 

l’arrondissement de LaSalle. Pour ce faire, l’éco-quartier offre les services suivants : 

• Soutien pour l’organisation de corvées de nettoyage ; 

• Retrait de graffitis ; 

• Réalisation de projets de verdissement ; 

• Éducation et sensibilisation à l’environnement. 

Fondé en 1994, Héritage Laurentien a pour mission de participer à la protection et à la 

mise en valeur du patrimoine naturel, des milieux naturels et de la biodiversité de la 

vallée du Saint-Laurent, particulièrement dans le Grand Sud-Ouest de Montréal. 

Fonction du stagiaire 

Le/la stagiaire sera porté-e à travailler sur différents mandats. Ceux-ci sont sujets à changement 

et peuvent évoluer au courant de l’été. De manière générale, voici les différents mandats sur 

lesquels l’agent d’embellissement et de verdissement travaillera : 

• Assister la chargée de projet en verdissement dans ses projets (50 %) : 

o Aider à la planification des projets de verdissement ; 

o Réaliser des plantations en milieux publics et privés ; 

o Coordonner les bénévoles lors des opérations sur le terrain. 

 

• Participer au retrait des graffitis (25 %) : 

o Gérer les demandes de retrait de graffitis ; 

o Procéder au retrait de graffitis sur le domaine privé. 

 

• Animer des activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement (10 %) : 

o Développer du contenu de sensibilisation à l’environnement ; 

o Animer des kiosques de sensibilisation ; 

o Effectuer des ateliers dans les écoles et camps de jour ; 

o Sensibilisation à la gestion des matières résiduelles lors des évènements 

municipaux. 



 

 

 

• Projet spécial (10 %) : 

o Si le temps le permet, travailler à la création d’une trousse pour des 

évènements plus écoresponsables. D’autres thématiques sont possibles en 

fonction des intérêts du stagiaire. 

Environnement de travail 

L’agent-e d’embellissement et de verdissement sera porté-e à travailler tant sur le terrain que 

dans les locaux d’Héritage Laurentien. Les locaux sont situés à la mairie d’arrondissement de 

LaSalle au 55 avenue Dupras à LaSalle. Pour les tâches de bureau, il sera possible de faire du 

télétravail. 

Au quotidien, l’agent-e d’embellissement et de verdissement travaillera avec l’équipe de l’éco-

quartier composée de la coordonnatrice de programme, de la chargée de projet en verdissement 

et des patrouilleurs verts. 

Compétences recherchées 

 

• Avoir un intérêt marqué par la cause environnementale ; 

• Être autonome et avoir un bon sens de l’organisation ; 

• Avoir un bon sens du travail d’équipe ; 

• Maîtriser la suite bureautique Office ; 

• Être en bonne condition physique. 

Exigences 

• Être étudiant-e à temps plein dans l’un des domaines suivants : environnement, 

biologie, géographie, géomatique 

• Avoir de l’expérience dans le domaine de l’environnement et de l’animation, un atout ; 

• Détenir un permis de conduire de classe 5 et être à l’aise à conduire une camionnette ; 

• Maîtriser le français parlé et écrit et l’anglais parlé ; 

• Être disponible à travailler à l’occasion en soirée et la fin de semaine ; 

• Être admissible à la subvention salariale Emploi été Canada 

o Être âgés de 15 à 30 ans au début de la période d’emploi 
o Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en 

vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de 
l’emploi 

o Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être 
légalement autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions 
législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé 

Application 

Pour appliquer, envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse 

suivante direction@ecolasalle.org  

mailto:direction@ecolasalle.org

