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OFFRE D’EMPLOI 
Agent.e.s de sensibilisation environnementale – 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. 
 

Objectifs du poste 
Soutenir les projets de la SEM en participant aux activités de sensibilisation, de mobilisation et 
d’animation. 
 

Description de tâches 
 
- Informer, sensibiliser et mobiliser les résidents aux 3RV, à la propreté, au verdissement, à la 
biodiversité urbaine et autres thématiques environnementales 
- Animer des kiosques et des ateliers à thématiques environnementales dans divers lieux 
publics, divers événements, dans des camps de jour, en milieu HLM et autres 
-Effectuer des tournées de repérage terrain hebdomadaire (déchets, recyclage, résidus 
alimentaires, herbe à poux, etc) 
-Réaliser divers types d’intervention en lien avec des problématiques liées à la propreté et/ou 
aux collectes (porte-à-porte, avis de courtoisie, lettres, affiches, etc)  
-Participer aux campagnes de mobilisation des nouvelles ruelles vertes et de remobilisation/ 
bonification de ruelles vertes existantes 
-Participer à la mobilisation et l’animation dans la cadre de démarche Notre Quartier Nourricier 
(serre communautaire, Place du Marché, rue piétonne gourmande, etc) et du projet Tricoter son 
tissu social 
-Collaborer aux autres projets de l’organisme selon les besoins 
 

Exigences 

- Étudier ou avoir fait des études dans un domaine lié à l’environnement, à l’animation, aux 
communications ou à tout autre domaine connexe; 

- Avoir un intérêt marqué pour l'environnement, le milieu communautaire et les projets 
participatifs; 

- Être âgé.e de 15 à 30 ans au début de l’emploi 
- Être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou désigné.e comme réfugié.e en vertu 

de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés  
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- Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisé 

à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur 
dans la province ou le territoire visé. 

- Maitrise de la suite Office et de divers logiciels de création d’outils de communications (ex : 
Canva, Photoshop, etc)   

- Maîtrise du français oral/écrit et anglais oral  
- Être résident.e du quartier Sainte-Marie et/ou avoir une bonne connaissance du quartier 

(atout) 
 

Aptitudes 

- Excellente capacité à communiquer avec le public, entregent;  
- Autonomie, sens des responsabilités et dynamisme 
- Facilité à travailler en équipe 
- Sens de l’organisation et polyvalence 
- Intérêt pour le travail terrain 
- Être à l’aise dans un contexte communautaire 
 

Conditions de travail  

- Emploi pour la période estivale, du 5 juillet au 3 septembre 2021 (9 semaines)* 
- 31 h/semaine* 
- 15.00$/ heure 
- Horaire de jour et de semaine, mais doit être disponible pour travailler de soir et de fin de 

semaine à l’occasion 
 

*Possibilité de temps partiel sur une plus longue période, en fonction des disponibilités des candidats 

 
Comment postuler  
Faites parvenir votre CV ainsi que votre lettre de présentation à emplois@sem-montreal.org dès 
maintenant. Les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de leur réception et ce, 
jusqu’à la sélection des candidat.e.s. 

 
 
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 
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