CHARGÉ-E DE PROJET EN
VERDISSEMENT
Tu veux mettre à profit ton expérience et tes talents de
joueur d’équipe pour avoir un impact positif pour
l’environnement en agrandissant les espaces verts ?
Rejoins notre équipe et offre-toi la possibilité de lancer
ta carrière!
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Veiller à la logistique et à la qualité de réalisation des projets de verdissement
Participer à la création, la plantation et à l'entretien des aménagements au sein des
différents arrondissements Montréalais
Gérer les commandes de plantes et assurer les ressources matérielles
Superviser une équipe horticole et organiser les horaires sur le terrain
Suivis administratifs de chantiers: Récolte de données, mise à jour des inventaires
et des budgets, rédaction des bilans
Participer aux rencontres hebdomadaires avec l’équipe de coordination
Veiller à l'application des règles de santé et de sécurité

Formation ou bonnes connaissances en aménagement paysager, horticulture et/ou
écologie
Expérience en logistique/gestion de projet horticole ou en environnement
Flexibilité, autonomie et travail en équipe, leadership positif
Sens de l’organisation et de la gestion par priorité
Habileté de rédaction et connaissance de la suite Google et excel; (atout)
Permis de conduire valide; (atout)

• Poste saisonnier à temps plein;
(mi-avril à début septembre)
• Salaire entre $17,42 et $20,94 / heure
CE QUE NOUS
T’OFFRONS

(il s’agit d’une subvention emploi été Canada, doit
avoir 30 ans et moins et être résident permanent)

• Vacances 4%
• 3.8% journées maladie et personnelle
• Belle ambiance de travail: événements
horticoles pour les employés
• Lieu de travail: Campus Mil

• Entrée en fonction; 11 et 18 Avril 2022

Envoie ta candidature en envoyant ton CV et une lettre de
présentation à recrutement@mielmontreal.com avant le 20
Mars 2022
Notez que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées.
La Coop Miel Montréal applique une politique d’équité à l’embauche visant à encourager les candidatures de
personnes qui expérimentent de la discrimination.

