Offre d’emploi
Patrouille verte (2 postes)
Fondée en 1995 par des citoyens engagés, la Société écocitoyenne de Montréal (SEM) est un
organisme à but non lucratif qui a pour mission d’informer, sensibiliser et mobiliser la population
aux enjeux environnementaux urbains à travers des projets de verdissement, d’action citoyenne et
de gestion des matières résiduelles. Bien enracinée dans le quartier de Sainte-Marie, la SEM a
développé à travers les années une approche qui place les résidents, ainsi que l’amélioration de
leur qualité de vie, au cœur de son action. La SEM est mandataire, depuis sa fondation, du
programme éco-quartier de l’arrondissement de Ville-Marie pour le district de Sainte-Marie.
Le Regroupement des Éco-quartiers (REQ) est un réseau fortement enraciné dans l’ensemble du
territoire montréalais. Les éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de
développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis
dans des projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture
urbaine et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90% de la
population montréalaise.
SOMMAIRE DU POSTE :
Le poste consiste à sensibiliser la population montréalaise à différents enjeux environnementaux
la gestion des matières résiduelles, la gestion de la forêt urbaine et l’économie d’eau potable. Les
agents de sensibilisation, qui sont des étudiants de niveau collégial ou universitaire, sont
appelés à travailler dans le cadre de la patrouille verte durant la saison estivale.
En étroite collaboration avec l’équipe de l’Éco-quartier de Sainte-Marie, le patrouilleur réalise
différentes activités de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement, dont des
tournées de porte-à-porte, des kiosques dans des lieux publics, des animations dans les camps
de jour. Le patrouilleur participe également à des projets variés relevant des éco-quartiers. Les
patrouilleurs reçoivent des formations portant sur les thèmes et les techniques de sensibilisation
et d’éducation relative à l’environnement. Plusieurs patrouilleurs ont accès gratuitement à un
BIXI pendant leur mandat.
Durée de la patrouille verte :
Entrée en fonction : 3 juin 2019
Fin du mandat : 2 août 2019
Salaire :
14 $/heure

2187, RUE LARIVIÈRE, MONTRÉAL QC, H2K 1P5
TÉLÉPHONE : 514-523-9220
TÉLÉCOPIEUR : 514-523-2653
INFO@SEM-MONTREAL.ORG

Horaire de travail :
32 heures/semaine, du lundi au vendredi mais doit être disponible pour travailler en soirée et
les fins de semaines, à l’occasion
Exigences :
 étudier dans un domaine relatif à l'environnement, aux sciences politiques, aux
communications, à l’animation socio-culturelle, ou dans tout domaine jugé pertinent;
 être âgé entre 17 ET 30 ANS (INCLUSIVEMENT) au moment du début de l’emploi;
 être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés;
 être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.
Atouts :
 Expérience de travail dans un domaine relié à l’emploi;
 Expérience de travail d’équipe;
 Expérience en animation (camp de jour, etc.);
 Expérience ou implication au sein d’organismes communautaires;
 Bilinguisme (ou plus);
 Être à l’aise en vélo en ville.
POUR POSTULER :
Faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse
direction@sem-montreal.org dès maintenant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste, veuillez noter que seules les candidatures complètes
seront analysées. SeulEs les candidatEs retenuEs pour l’entrevue de sélection seront contactéEs .
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