OFFRE D’EMPLOI – AGENT(E) DE SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE
Nature-Action Québec (NAQ), possède une expérience enviable en environnement. Chaque année,
depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme 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 !

DESCRIPTION SOMMAIRE : Sous la supervision de la coordonnatrice du Programme de
verdissement et de biodiversité, l’agent de sensibilisation aura pour mandat de gérer la ligne
téléphonique et courriel ainsi que planifier, organiser et animer des séances d’informations pour les
comités de citoyens désirant réaliser un projet de ruelle verte ou de fermeture de ruelle.
Durée :
Nombre d’heures :
Date de début :
Lieu de travail :
Salaire :

14 semaines
12 à 18 heures par semaine
dès que possible
Montréal – Rosemont la Petite Patrie
13,79$/h ou selon expérience

PROFIL DES TÂCHES :




Accompagner et soutenir les comités de citoyens dans la réalisation de leurs projets de ruelle
verte ou de fermeture de ruelle (autour de 10 heures par semaine)
Être à la disposition des citoyens par courriel, téléphone ou visites de terrain (autour de 6 heures
par semaine)
Réaliser toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES :








Diplôme d'études universitaires de 1er cycle (BAC) dans un programme d'étude lié à l'environnement, toute combinaison de formation et d'expérience sera considérée
Au moins deux (2) années d'expériences pertinentes en mobilisation
citoyenne, et/ou environnement
Être en bonne forme physique et aimer travailler à l'extérieur
Sens de l’initiative et de l’organisation
Entregent et dynamique, patient et courtois, sens aigu du service à la clientèle, aptitude en
résolution de conflits
Anglais fonctionnel
Capacité à travailler en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL




Travail de jour surtout, travail le soir et la fin de semaine, fréquent
Nécessite des déplacements de faibles et moyennes distances dans l’arrondissement (en vélo)
Travail à l'extérieur essentiellement

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en indiquant le titre du poste dans l’objet du
courriel à justine.serrager@nature-action.qc.ca.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt cependant, seules les candidatures
retenues seront contactées. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas
acceptées. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte. Merci de votre
compréhension.

