OFFRE D’EMPLOI – Agent de projets en environnement, écocivisme et gestion des matières résiduelles
Vous travaillez actuellement dans le domaine de l’environnement et cherchez de nouveaux défis à relever ? L’environnement vous préoccupe ?
Vous aimez travailler avec le public ? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui vous permettra de vous réaliser pleinement dans votre
profession et au sein de l’organisation ? Oui ? Poursuivez votre lecture !
Nature-Action Québec (NAQ), http://nature-action.qc.ca/site/ possède une expérience enviable en gestion de l’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 ! Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) agent(e) de projets en environnement, volet écocivisme et gestion des
matières résiduelles. Le travail d’agent de projets en environnement consiste à soutenir les orientations environnementales de l’arrondissement
desservi en réalisant des interventions environnementales auprès des citoyens et des industries, commerces et institutions (ICI).
Nombre d’heures
Date de début :
Lieu de travail :
Durée du contrat :
Salaire :

30 à 35 heures semaine
18 mars 2019
Montréal
Jusqu’au 20 décembre 2019 (possibilité de renouvellement)
17,54$/heure ou selon expérience

PROFIL DES TÂCHES :














Sensibiliser et mobiliser les citoyens aux habitudes de vie plus respectueuses de l’environnement ;
Informer les citoyens sur divers sujets environnementaux : gestion responsable des matières résiduelles (4RV-E, recyclage, RDD,
résidus verts, compostage, encombrants, TICs, les Écocentres, etc.), pelouses écologiques (herbicyclage, pesticides, herbe poux, etc.),
agriculture urbaine, verdissement, réduction de la consommation d’eau potable, transport actif ; etc. ;
Accompagner et soutenir les résidents et les ICI dans l’intégration de nouvelles pratiques en gestion des matières résiduelles et en
écocivisme ;
Participer au réseautage en siégeant sur des tables de quartier et en participant aux événements du milieu communautaire ;
Gérer un projet pilote de récupération alimentaire dans les commerces du quartier, en partenariat avec des organismes ;
Développer un projet de sensibilisation et d’accompagnement au zéro déchet ;
Tenir des kiosques lors d’événements ou d’activités publiques ;
Concevoir, planifier et réaliser des animations et ateliers d’information dans les camps de jour, en milieu scolaire et dans des organismes
de l’arrondissement;
Assurer la gestion des composteurs communautaires et des programmes de certification de bonne gestion des matières résiduelles ;
Participer à divers projets touchant à l’environnement ;
Assister le coordonnateur dans ses tâches ;
Mettre à jour des documents d’information et rédiger des rapports, participer au développement et à la recherche de financement ;
Réaliser toutes autres tâches connexes.

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’expérience pertinentes en service à la clientèle, animation parascolaire, dans le milieu communautaire et/ou
environnement ;
Très bonne maîtrise de la suite Microsoft Office et connaissance de WordPress, un atout
Être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur ;
Entregent et dynamisme ; diplomatie ; patient et courtois ; sens aigu du service à la clientèle ; autonome ; sens de l’observation ; initiative
et créativité ; débrouillard ; capacité d’écoute ; capacité de persuasion ; facilité à communiquer à l’écrit et à l’oral ; sens de l’organisation ;
Anglais fonctionnel.

CONDITIONS DE TRAVAIL





Travail de jour surtout (horaire variable) ;
Travail le soir et la fin de semaine occasionnel et plus fréquent en haute saison ;
Nécessite des déplacements à faibles et moyennes distances (en vélo) ;
Travail à l’intérieur et à l’extérieur.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à grh@natureaction.qc.ca en mentionnant «Agent de projets en environnement volet écocivisme et gmr» à l’attention du service des
ressources humaines au plus tard le 21 février 2019. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt cependant, seules
les candidatures retenues seront contactées. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées.
Merci de votre compréhension.

