
OFFRE D'EMPLOI - AGENT.E ACCUEIL ET
COMMUNICATIONS

Assurer la permanence de l’organisme par l’accueil des visiteur.es et la réception des appels,
gérer les divers outils et plateformes de communication de l’organisme et apporter un
soutien à divers projets et campagnes.

- Assurer la permanence et la gestion de l’accueil de l’organisme  
- Répondre aux questions et demandes, faire du référencement et faire la promotion des
activités et services de l’organisme
- Transmettre de l’information générale sur les mandats, projets et activités en cours
- Prendre en charge les communications (infolettre, Facebook, etc)
- Travailler à certains mandats et services en lien avec l’accueil (bibliothèques de semences,
vaissellothèque, mini-centre de tri et collectes ponctuelles, etc)
- Collaborer aux autres projets de l’organisme selon les besoins et les opportunités
- Autres tâches connexes

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

VOTRE MISSION

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

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.es, ainsi que l’amélioration de leur qualité de vie, au cœur de son action. 

VOTRE PROFIL

Savoirs (formations et connaissances)

- Formation dans un domaine pertinent (communication, sciences humaines et sociales, etc)
- Connaissances et aisance avec les divers outils et plateformes de communication (Word
press, Mail Chimp, Facebook, etc) 
- Maitrise de la suite Office, Google Drive et des logiciels de base de données (ex : Canva)
- Maîtrise du français oral/écrit et anglais oral
- Connaissance des enjeux environnementaux (atout)



Savoir-être (aptitudes et comportements)

Savoir-faire (expérience et habiletés)

- Expérience concrète de travail en service à la clientèle et accueil
- Expérience concrète de travail en gestion des communications
- Avoir de bonnes capacités de communication et de l’entregent
- Intérêt pour le travail de bureau

NOTRE OFFRE

- À partir du début mai, jusqu'au 31 décembre 2022- opportunités de reconduction ou

de nouvelles responsabilités à partir de janvier 2023

- 18 à 22h/semaine, horaire flexible à déterminer

- Rémunération selon la politique salariale en vigueur de l’organisme (taux horaire à

partir de 18.83$) avec assurances collectives, vacances et autres avantages

Postulez dès maintenant ! Faites parvenir votre CV ainsi
que votre lettre de présentation à l’attention de Roxanne
L'Écuyer, à emplois@sem-montreal.org dès aujourd'hui. 
Seules les candidatures retenues pour les entrevues
seront contactées. 

- Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation
- Bon esprit d’équipe et dynamisme
- Être à l'aise dans un contexte communautaire
- Être résident.e du quartier Sainte-Marie et/ou avoir une connaissance du quartier (atout)


