OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION
La Maison de l'environnement est l’éco-quartier de Verdun, gérée par Nature-Action Québec. Elle offre un service de première ligne
pour les citoyens et les ICI afin de les guider vers de meilleures pratiques environnementales. Elle œuvre principalement sous 3
volets : verdissement, gestion des matières résiduelles et éducation à l'environnement. Ses activités passent par les animations
dans les écoles et les camps de jour, aux ateliers en organismes. Depuis 2008, l’équipe de la Maison de l’environnement a tissé
des liens avec plusieurs organisations du milieu. Cela permet aujourd’hui de construire avec celles-ci des projets porteurs
Nombre d’heures : 30 à 35h / semaine
Date de début : 3 septembre 2019
Lieu de travail : Montréal – (Verdun)
Durée du contrat : 16 semaines, avec possibilité de prolongation
Salaire : à partir de 15,84$/h
Profil des tâches :
 Gestion du service aux citoyens: répondre aux citoyens par courriel, au téléphone et en visite au bureau ;
 Conception et animation d'ateliers en milieu scolaire et grand public (ex: zéro déchet, biodiversité urbaine, etc.) ;
 Appuie aux organismes et à l'équipe dans l'organisation d'événements écoresponsables ;
 Sensibilisation des citoyens aux habitudes de vie plus respectueuses de l’environnement. Informer la population sur divers
sujets environnementaux : gestion responsable des matières résiduelles (3RV-E, zéro déchet, recyclage, RDD, résidus
verts, compostage, encombrants, TICs, les Écocentres, etc.), le verdissement (biodiversité urbaine, nature en ville,
agriculture urbaine, pelouse écologique, etc.), l’économie circulaire, la consommation responsable et la réduction de
consommation d’eau potable ;
 Gestion de l’éco-boutique (vente de semences, vermicomposteur, miel urbain, etc.) et distribution des bacs de recyclage
et de collecte des résidus alimentaires ;
 Support technique aux projets de l’équipe : accompagnement des familles zéro déchet, entretien des semis, du
vermicomposteur, de la plate-bande mellifère, de l’hôtel à insectes, etc. ;
 Participation aux événements grand public (corvées de nettoyage, fêtes des familles, foires de quartier, etc.)
 Animation de la page Facebook de la Maison de l’environnement ;
 Mise-à-jour du site web et rédaction de l’infolettre et de communiqués de presse ;
 Promotion des événements et des projets ;
 Veille informationnelle des actualités en environnement ;
 Réalisation toutes autres tâches connexes.
Exigences :
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en bioécologie, en environnement ou dans un programme d’études pertinent ;
 Au moins deux (2) années d’expérience pertinentes en service à la clientèle, animation et/ou en environnement;
 Connaissances en GMR ;
 Connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook et expérience en conception de matériel de communication ;
 Diplomatie, entregent, sens aigu du service à la clientèle;
 Autonomie, débrouillardise;
 Entregent, facilité de communication et initiative;
 Admissible à la subvention Éco Canada (un atout)
Conditions de travail :
 Travail de bureau et de terrain, sur place (déplacements à pied et en vélo)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca en
inscrivant dans la ligne objet : « technicien environnement-Verdun ». La date limite pour
postuler est le 21 août 2019. Seules les candidatures retenues seront contactées. Les
demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées. Merci de votre
compréhension. Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le
texte.

