
 
 

 
OFFRE   

 

Ville en vert 
10416, rue Lajeunesse Montréal (Québec) H3L 2E5   514 447-6226 

www.villeenvert.ca  

Animateur-trice en environnement   

Projet Vert le Nord 
Tu aimes transmettre ton savoir et tes connaissances à des publics de tous âges en laissant parler ta créativité lors 

 ? Tu es passionné-e par  ? Rejoins notre équipe ! 
 

et les organisations en matière de 

nement. 

Ville en vert est porteur du projet Vert le Nord,  dans les 
-Cartierville, de Villeray Saint-Michel Parc-Extension et de Saint-Laurent. Le projet vise 

à mobiliser la communauté afin  et de développer la canopée, en 
priorité dans les milieux défavorisés. 
 

Être Animateur-trice pour Ville en vert,  : 

Pour le projet Vert le Nord : 
 Mettre ta créativité à profit et faire des recherches pour développer des supports et ateliers de sensibilisation sur 

les ilots de chaleur et les bénéfices des arbres et de la canopée en ville. 
 Animer des ateliers de sensibilisation dans les garderies, écoles, résidences pour ainés, entreprises, organismes  

 Démarcher et proposer des animations dans le but de répondre aux objectifs du projet. 
 Mettre les mains dans la terre .  

Pour les autres mandats de Ville en vert :  
  
 outenant ponctuellement les horticulteurs-trices 

. 
 Représenter Ville en vert en coanimant des kiosques es arrondissements. 

 

De ton côté, tu es : 

 À auprès de différents publics, 
 Comblé-e lorsque tu travailles dehors,  
 Autonome tout en sachant travailler en confiance et transparence avec tes collègues, 

 Organisé-e et responsable. 

 
 :  

 Tu possèdes une formation ou expérience en animation, éducation ou environnement,  

 -environnementales,  

 Tu maitrises le français,  

 Comme atout, tu as ton permis de conduire, ou tu habites 
Cartierville ou de Villeray Saint-Michel Parc-Extension. 
 

Les conditions du poste et avantages  : 

   : temporaire (  décembre 2023), 
 Horaire  : flexible sur une base de 30h/semaine, certains soirs et fins de semaine, 

http://vertlenord.ca/


Ville en vert 
10416, rue Lajeunesse Montréal (Québec) H3L 2E5   514 447-6226 

www.villeenvert.ca  

 Salaire  : 18$/heure, 

 Entrée en poste  : aussitôt que possible, 

 Vacances  : 2 semaines /an 

 Assurances :  après 3 mois de probation 

 Lieu : projets situés dans Ahuntsic Cartierville, Villeray Saint-Michel Parc-Extension et Saint- 
  Laurent  Télétravail possible pour une partie des tâches, 

 Avantages : Nombreuses conditions offertes, notamment des éléments de conciliation de travail et de vie  
  personnelle, possibilité de se former ou se perfectionner en agriculture urbaine et en 
  horticulture notamment.  
 

Tu te reconnais ? Rencontrons-nous ! 
 

Envoie ta candidature  CV et lettre de présentation par courriel à emploi@villeenvert.ca. 
 
Nous encourageons les personnes suivantes à postuler : les personnes autochtones, immigrantes, racisées, LGBTQIA2S+, les parents 

. Nous acceptons également les personnes 
-Québec ou à la mesure PRIIME. Merci de mentionner votre admissibilité dans votre 

 

mailto:emploi@villeenvert.ca

