
AGENT-E DE SENSIBILISATION

Mandatée par la Ville de Montréal, la coopérative offre 
un service téléphonique d'alertes d'essaims d'abeilles à 
l'intention des citoyens et de récolte des essaims 
d'abeilles sur l'île. Tu veux sensibiliser les citoyens sur 
les pollinisateurs présents en ville ?

Rejoins notre équipe et offre-toi la possibilité de lancer 
ta carrière!

Du vendredi au Dimanche:

● Être disponible sur appel pour répondre à la ligne téléphonique de l'essaimage 

● Participer à l'identification des nids et des insectes (photos envoyées par les citoyens)

● Diriger les citoyens aux bonnes ressources

● Effectuer de l'entrée de données

2 jours par semaine (Jours à déterminer)

● Soutenir l'équipe dans les tâches administratives

● Selon les besoins de la coop et les intérêts du candidat, la personne soutiendra l’

équipe dans un des domaines suivants: horticulture, éducation, communication 

● Être éligible à la subvention Emploi été Canada

● Formation ou connaissances en entomologie, apiculture, sensibilisation, 

horticulture, communication, éducation

● 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)  

CE QUE TU 
FERAS

CE QUE NOUS 
T’OFFRONS

CE QUE NOUS 
DEMANDONS

● Poste saisonnier à temps plein;

(Début mai à septembre)

● Salaire entre $16,12 et $18,48 / heure 

(il s’agit d’une subvention emploi été Canada, doit       

avoir 30 ans et moins et être résident permanent)

● Entrée en fonction; 02 mai 2022

Envoie ta candidature en envoyant ton CV et une lettre de 
présentation à recrutement@mielmontreal.com avant le 10  

avril 2022

Notez que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées.

● Vacances  4% 

● 3.8% journées maladie et 

personnelle

● Belle ambiance de travail

● Événements pour les employés

● Télétravail et/ou coworking

La Coop Miel Montréal applique une politique d’équité à l’embauche visant à encourager les candidatures de 
personnes qui expérimentent de la discrimination.

mailto:recrutement@mielmontreal.com

