120, rue Ledoux, Beloeil (Québec) J3G 0A4
T : 450 536-0422 / 1 800 214-1214

OFFRE D’EMPLOI – Technicien en environnement
Chaque année, depuis 1986, Nature-Action Québec réalise, à titre de promoteur ou de mandataire, des
centaines de projets de protection, de restauration, de mise en valeur d’espaces naturels, de gestion des
matières résiduelles, de gestion environnementale (certification) et de lutte aux changements climatiques, et
on en passe ! Nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien en environnement en soutien à
l’équipe de l’Écoquartier de Saint-Léonard.
PROFIL DES TÂCHES :
 Gérer le service aux citoyens (par courriel, au téléphone et en visite au bureau) ;
 Informer et sensibiliser la population sur la gestion responsable des matières résiduelles, le verdissement,
la consommation responsable, la réduction de consommation d’eau potable, etc. ;
 Gérer les demandes en lien avec les bacs pour les collectes des matières recyclables et des résidus
alimentaires et appuyer l’implantation de la collecte de résidus alimentaires ;
 Participer aux événements et activités grand public (corvées de propreté, fêtes de quartier, etc.) ;
 Rédiger le bulletin d’information et des communiqués de presse ;
 Animer des ateliers environnementaux et des séances d’information ;
 Animer les pages Facebook et Instagram de l’écoquartier et mettre à jour le site Internet ;
 Toutes autres tâches connexes.
CE QUE NOUS RECHERCHONS :
 Diplôme collégial (DEC) ou universitaire en environnement ou dans un programme d’études pertinent ;
 Au moins deux (2) années d’expérience pertinentes en service à la clientèle et/ou en environnement ;
 Entregent, diplomatie, sens aigu du service à la clientèle ;
 Connaissance du milieu municipal ;
 Connaissances de la suite Microsoft Office, de WordPress et des médias sociaux, un atout ;
 Bilinguisme (ou plus) ;
 Aptitude à se déplacer et transporter du matériel à vélo.
Pourquoi choisir NAQ?
 Mettre ses talents au profit d’une grande cause : l’environnement ;
 Pouvoir concilier travail et vie personnelle grâce à des horaires flexibles ou adaptés ;
 Faire partie d’une équipe où les gens prennent soin les uns des autres et les supérieurs sont à l’écoute ;
 Possibilités d’avancement et formation continue ;
 Travailler au grand air et faire le plein de vitamine D et plus encore!
CE QUE NOUS OFFONS :
Durée du mandat : 1er juin 2022, jusqu’au 30 septembre 2022, avec possibilité de prolongation.
Horaire de travail : 21 h/semaine du mardi au vendredi, 1 soir par semaine, fin de semaine au besoin. Travail
de bureau et de terrain au besoin;
Taux Horaire : à partir de 19.63$ selon expérience
Lieu de travail : Montréal (Saint-Léonard)
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à grh@nature-action.qc.ca en indiquant le poste pour lequel vous
souhaitez postuler. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du
texte.

