
     Arrondissement de Montréal-Nord 

 

 

Coordonnateur « La Propreté pour une meilleure qualité de vie » 

 

Salaire : 18,00 $ / heure  

Horaire de travail : 32h / Semaine  

Début du contrat : 16 mai 2022 

Date limite pour déposer sa candidature : 6 mai 2022 

Durée du contrat : 6 mois 

 

Responsabilités  

Relevant de la directrice générale, le titulaire du poste Coordonnateur du projet  

« La propreté pour une meilleure qualité de vie » aura comme principale responsabilité 

d’assurer la mise en œuvre du projet en lien avec le mandat de « Sensibilisation sur 

l’importance de la propreté » dans leur quartier de Montréal-Nord en les sensibilisant sur 

l’importance de disposer des résidus adéquatement dans le but d’augmenter l’appartenance 

des résidents à leur arrondissement en ayant un environnement sain et propre.  

Donc améliorer la propreté de certains quartiers ciblés pour leur malpropreté : 

• Effectuer du repérage terrain sur les endroits problématiques de propreté (résidus sur 

la propriété de résidents, non-respect des journées des collectes de résidus, dépôts 

sauvages, etc.);  

• Effectuer une tournée des secteurs choisis trois fois par mois entre le 24 mai et le 30 

septembre 2022 ; 

• Rencontrer des citoyens qui laissent des résidus sur leur propriétés et trouver des 

solutions avec eux pour régler ce problème ; 

• Tenir quatre kiosques de sensibilisation mensuels accompagnéE de deux patrouilles 

entre le 27 mai et le 1er octobre; 

• Effectuer un suivi régulier du travail accompli (rapport au 15 du mois); 

• Colliger toutes les adresses où il y eu une intervention et ainsi que les actions prises 

afin de rédiger un rapport final pour le 30 octobre 2022. 

  



Exigences  

• Diplôme et expériences pertinentes  

• Diplomate, autonome et persévérantE 

• Maîtrise du français (oral et écrit) et bonne connaissance de l’anglais (oral) 

• Bonne connaissance d’Excel et de Word  

• Bilinguisme un atout  

• Bonne connaissance des médias sociaux (Facebook, Instagram) un atout 

• Savoir superviser des étudiants 

 

Les candidatEs intéresséEs doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur 

curriculum vitae avant le 6 mai 2022 par courriel à : econord.info@gmail.com  

 

Nous remercions à l’avance de votre candidature. Toutefois, seules les personnes 

retenues seront contactées.  

 

À propos de la Coop de solidarité Éconord 

Créé en 2009 et transformé d’OSBL en Coopérative de solidarité depuis octobre 2014, 

Éconord, gestionnaire du programme Éco-quartier de Montréal-Nord, se donne toujours 

comme mission de développer des projets environnementaux sur le territoire de Montréal-

Nord. Outre l'amélioration de l'environnement physique de la population via le programme 

des 3RV, la Coopérative s'est engagée à répondre plus ponctuellement aux difficultés que 

rencontrent les familles à faibles revenus quand il s'agit de s'approvisionner en légumes 

frais et sains, à des prix abordables correspondant à leur budget.  
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