
OFFRE D'EMPLOI - AGENT.E DE PROJET

Participer à la réalisation des activités de la Société écocitoyenne de Montréal incluant le
programme éco-quartier de Sainte-Marie, Notre Quartier Nourricier et Tricoter son Tissu
Social.

Travailler auprès des résident.es, commerçants, 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
Apporter un soutien dans l’organisation d’événements à thématique environnementale
Contribuer à l’entretien des sites de compostage communautaire
Animer des kiosques et des ateliers à thématiques environnementales

La Société écocitoyenne de Montréal (SEM) 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 résident.e.s,
ainsi que l’amélioration de leur qualité de vie, au cœur de son action. 

VOUS ÊTES PASSIONNÉ·E
PAR L'ÉCOCITOYENNETÉ ET
LE CHANGEMENT SOCIAL ?

VOS MISSIONS

REJOIGNEZ LA SEM / ÉCO-QUARTIER
SAINTE-MARIE POUR : 

être engagé.e au coeur d'une équipe dynamique

contribuer au développement d'un quartier inspirant

déployer ses talents à travers des mandats stimulants

Mandat Éco-quartier

Organiser et participer à des activités et événements de mobilisation dans le quartier 
Contribuer à l’occupation et l’animation de la pergola de la serre communautaire et de la

Contribuer à l’organisation et à la réalisation des ateliers estivaux de tricot social et des
autres actions du projet Tricoter son tissu social

       Place du Marché, dans le cadre de la démarche Notre Quartier Nourricier, par la préparation 
       la réalisation d'activités et d’événements

Mandats NQN et Tricot Social



VOTRE PROFIL

DEC ou baccalauréat dans un domaine connexe (par ex. environnement, urbanisme,
géographie, etc.)
Maîtrise du français parlé et écrit et anglais fonctionnel
Maitrise de la suite Office, de Google Drive et de divers logiciels de création d’outils de
communications (ex : Canva, Photoshop, etc) 

Savoirs (formations et connaissances)

Savoir-être (attitudes et comportements)
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

Savoir-faire (expérience et habiletés)
Expérience en gestion de projet (i.e. capacité d'établir des priorités et de les suivre)
Expérience en animation de groupe (ateliers de sensibilisation, rencontres citoyennes,
projets participatifs, etc)
Être résident·e du quartier Sainte-Marie et/ou avoir une bonne connaissance du quartier
(atout)

NOTRE OFFRE

Poste saisonnier débutant entre le 10 avril et le 25 avril 2022
Contrat d'une durée de 30 semaines*
32 h/semaine (avec possibilité d'heures supplémentaires)
Salaire en fonction des expériences et aptitudes (entre 16.50 et 17.25$/heure)
Autres avantages selon la politique salariale de l'organisme
Horaire de jour et de semaine, mais doit être disponible pour travailler à l’occasion de soir
et de fin de semaine, en fonction des activités et projets

Postulez dès maintenant !  Faites parvenir votre CV
ainsi que votre lettre de présentation à l’attention de
Carlo Primiani, à emplois@sem-montreal.org. Les
candidature seront étudiés au fur et à mesure.

* Le poste est financé par une subvention salariale (volet expérience de travail) d'Emploi
Québec. Nous encourageons les candidat.es de se référer à leurs Centre local d'emploi pour
démarrer le processus d'obtention de lettre d’admissibilité le cas échéant.

https://www.quebec.ca/emploi/subvention-salariale
https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi/

