POSTE : Chargée / Chargé de projets verdissement Résidentiel
QUI NOUS SOMMES
Le GRAME (Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement) est
une organisation d’intérêt public fondée en 1989 et basée à Montréal. Acteur important au
Québec lorsqu’il est question de solutions novatrices et réalistes aux grands problèmes
environnementaux, c’est aussi une force collective inspirante bien enracinée dans sa
communauté.
QUI TU ES
Une personne organisée, patiente, dynamique et à l’écoute voilà les qualités que l’on
recherche pour le poste de Chargée de projets verdissement Résidentiel.
Si tu veux avoir un impact tangible sur l'augmentation de la forêt en ville et la biodiversité
des aménagements, contribuer au dépassement de nos objectifs et acquérir une
expérience d’économie sociale et de développement des affaires, tu es sûrement la
personne que nous cherchons pour se joindre à l’équipe!
CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER
-

Pour ton expérience et ta passion contagieuse pour les arbres;
Parce que le service à la clientèle c’est dans tes cordes et que tu sais parler aux gens;
Parce que tu sais orienter tes clients vers le meilleur choix et ce de façon efficace,
humaine et compréhensive;
Parce que tu comprends l’importance de la biodiversité et ce qu’un arbre peut apporter
à une ville et que tu aimes transmettre une passion pour les arbres et l’environnement;
Pour ton aisance avec les outils technologiques;
Parce que tu as le sens des responsabilité et que tu sais mener un projet à bien;
Parce que tu inspires la confiance, le charisme et l’optimisme;
Pour ton assiduité dans ta prise de notes et ce à l’aide de notre CRM;
Pour travailler avec une équipe de passionné/es et de professionnel/les à l’atteinte des
objectifs ambitieux de verdissement;
Parce que ton esprit d’entrepreneuriat te pousse à dépasser les attentes et innover
dans nos pratique;

TU POSSÈDES DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET DES EXPÉRIENCES
- Deux (2) ans d'expérience pertinente
- Bilingue anglais et français
- De l’expérience en service à la clientèle
- De bonne connaissance des arbres
- Capacité à travailler de manière autonome et proactive
DES POINTS BONIS POUR TOI SI
- Tu as des connaissances en horticulture ou en aménagement paysager
- Tu as une bonne connaissance de l’ouest de l’ile et des réglementations municipales
- Connaissances informatiques : Gsuite, suite Office, InDesign, Photoshop ou Wordpress
- De l’expérience avec un CRM

AU GRAME ON VEUT QUE TU SOIS BIEN
-

Un temps plein entre 30h et 40h par semaine selon tes besoins
Des horaires flexibles parce que tu as une vie à part le GRAME
Du télétravail bien dosé
Un programme d’avantages sociaux qui se ficelle pour 2020
Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement
Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal Lachine
Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini
Des activités sociales qui ponctuent l’année
Une équipe dynamique, solidaire et qui a vraiment du fun!
Une semaine de travail complète de congés mobiles qui s’ajoutent aux vacances
annuelles

Joins-toi à l’équipe de verdissement et fais-nous parvenir ton curriculum vitae accompagné
d’une lettre, pour nous convaincre que tu es le maillon manquant de notre équipe à
recrutement@grame.org avec l’objet « Candidature Chargé / Chargée de projets
verdissement Résidentiel ». Merci à tous les candidat(e)s de leur intérêt. Seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.

