OFFRE D’EMPLOI
Agent.e en environnement
Tu veux passer à l’action et avoir un impact direct à l’échelle local ? Apporter ta pierre à l’édifice en sensibilisant les
citoyen.nes à de meilleures pratiques environnementales, notamment sur le plan du tri des matières et du zéro déchet?
Tu aimes être au contact des citoyen.nes (accueil et téléphone)?

Viens faire ta place chez Ville en vert pour :
•
•

•
•

Contribuer au bonheur des citoyen.nes et de la planète en participant à la sensibilisation en matière d’environnement.
Rejoindre un organisme fort de 25 ans d’expérience, en plein développement de projets dédiés au développement
durable et à la transition écologique.
Mettre en place des projets humains forts à impact local dans la communauté de Villeray—Saint-Michel—ParcExtension et Ahuntsic-Cartierville.
T’épanouir en mettant à profit tes talents dans une expérience collective et sociale.

Être agent.e en environnement chez Ville en vert c’est :

Aider Émile et Christian à sensibiliser les citoyen.nes de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension par le biais
d’activités diverses. Pour mener à bien cette mission, tu vas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et renseigner dans nos points de service les citoyen.nes de l’arrondissement
Renseigner les citoyen.nes au téléphone et rediriger vers les membres de l’équipe
Sensibiliser à la saine gestion des matières résiduelles via des activités de porte-à-porte
Organiser des corvées de nettoyage et gérer les requêtes de matériel et d’outils
Animer des ateliers et des kiosques de sensibilisation
Mettre ta créativité à profit pour créer des outils de sensibilisation en collaboration avec l’équipe des com’
Gérer les ventes de sacs compostables et de recyclages, réalisées en point de service
Rédiger des articles sur les sujets environnementaux qui te passionnent et suggérer des contenus réseaux sociaux à
l’équipe de communication
Participer aux autres projets de Ville en vert (agriculture urbaine, plantations d’arbres…)

De ton côté :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu t’intéresses aux problématiques environnementales
Tu apprécies être au contact des résident.es et t’investir dans ton quartier
Tu aimes être en mouvement, sur le terrain
Tu sais utiliser Excel et Word.
Tu maitrises le français et l’anglais
Tu parles une autre langue et habites le quartier Parc-Extension (optionnel)
Tu as de l’expérience en animation et sensibilisation (optionnel)
Tu as un intérêt pour les outils digitaux et les réseaux sociaux (optionnel)

Les conditions du poste et avantages de l’équipe
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi permanent
Taux horaire : entre 15 $/h et 16,75 $/h
35h à 40h/ semaine
Horaire variable du lundi au vendredi, certains soirs et fins de semaine
Lieu : 419, rue Saint-Roch (H3N 1K2)
Environnement bienveillant et esprit d’équipe et de collaboration
2 semaines de congé offertes pendant la période de Noël à partir d’un an d’embauche
6 jours de maladie /an

•
•

•

Tarifs préférentiels sur les produits de la boutique l’Escale Verte
Assurance collective à partir de 6 mois d’embauche.
Entrée en fonction : Dès que possible

Intéressé.e ? Envoie-nous ton CV, accompagné d’une lettre de présentation aussitôt que possible, par courriel
à : emploi@villeenvert.ca.
Nous vous remercions à l’avance de déposer votre candidature. Veuillez toutefois prendre en note que Ville en vert communiquera
uniquement avec les personnes sélectionnées pour fixer une date d’entrevue.

Nous encourageons les personnes suivantes à postuler : les personnes autochtones, immigrantes, racisées, LGBTQIA2S+, les parents
monoparentaux et les personnes en situation de handicap (cette liste n’est pas exhaustive).
Nous acceptons également les personnes admissibles à une subvention salariale d’Emploi-Québec ou à la mesure PRIIME. Merci de
mentionner votre admissibilité dans votre lettre de motivation (la lettre d’admissibilité vous sera demandée lors de l’entrevue.).

