OFFRE D’EMPLOI
Agent.e de terrain
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.
Objectifs du poste : L’agent.e de terrain sera appelé à participer à la réalisation des activités et
projets de l’organisme dans le cadre du programme éco-quartier de Sainte-Marie, en support aux
chargé.e.s de projet 3RV/ propreté et verdissement.
Tâches
-

Travailler auprès des résidents, commerçants, institutions, organismes et autres acteurs du
quartier pour sensibiliser à la gestion des matières résiduelles, aux collectes et à la propreté
Contribuer à la réalisation d’intervention terrain en lien avec des problématiques de propreté,
d’horaire de collectes, de dépôts sauvages, d’herbe à poux, etc
Contribuer à la réalisation de tournées de repérage terrain, de porte-à-porte, de distribution
d’avis de courtoisie, de lettres personnalisées ou d’affiches, etc
Soutenir la réalisation du projet d’adoption de carrés d’arbre et de mange-trottoir
Contribuer à la remobilisation de ruelles vertes existantes et des nouveaux projets de ruelles
vertes
Apporter un soutien dans l’organisation d’événements à thématique environnementale (Fête
des voisins, collecte spéciale, Semaine québécoise de réduction des déchets, etc)
Contribuer à l’entretien des sites de compostage communautaire
Animer des kiosques et des ateliers à thématiques environnementales
Organiser et participer à des activités et événements de mobilisation dans le quartier
Assurer une plage horaire de permanence et collaborer aux autres projets de l’éco-quartier
de Sainte-Marie et de l’organisme (selon les besoins et opportunités)

Aptitudes
-

Facilité à communiquer avec le public et entregent
Autonomie, sens des responsabilités et dynamisme
Bon esprit d’équipe et sens de l’organisation
Intérêt pour le travail terrain
Être à l'aise dans un contexte communautaire
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Exigences
-

Détenir un diplôme collégial ou universitaire avec une formation en environnement, en
géographie, en urbanisme, en biologie ou dans tout domaine connexe
Intérêt pour le milieu communautaire et les enjeux environnementaux
Être à l’aise dans la gestion d’un plan d’action et d’un échéancier
Maîtrise du français parlé et écrit; anglais parlé fonctionnel
Maîtrise de la suite Microsoft Office, de divers logiciels et programmes (Photoshop, Canva
ou autres)
Connaissance du quartier Sainte-Marie (atout)
Valider son admissibilité à la subvention salariale expérience à l’emploi (auprès de
son Centre local d’emploi)

Conditions de travail
-

L’emploi sera d’une durée de 30 semaines et devrait débuter entre 19 avril et le 3 mai 2021
32 h/semaine
Salaire fixé en fonction des compétences et aptitudes (de 15.25$ à 16.50$/ heure)
Du lundi au vendredi de jour, mais doit être disponible pour travailler à l’occasion de soir et
de fin de semaine selon les projets et activités en cours

Encadrement : L’agent.e de terrain travaillera sous la supervision du coordonnateur adjoint et en
collaboration avec les chargés de projet de l’équipe de travail.
Comment postuler : Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à emplois@semmontreal.org en précisant le titre du poste, dès maintenant. Prévoir certains délais pour
l’obtention de la lettre d’admissibilité d’Emploi-Québec.
Veuillez noter les candidatures seront étudiées au fur et à mesure de leur réception et que seules
les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.
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