Offre d’emploi : Agent de projet en agriculture urbaine et
sensibilisation environnementale
Depuis 1989, le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) porte des projets
d'influence de politiques publiques, d’éducation relative à l’environnement et d’intervention concrète
de revitalisation urbaine. Organisme à but non lucratif environnemental, ses champs d’actions vont de
la recherche en énergie, transport et écofiscalité aux activités de participation citoyenne, notamment
comme porteur de l’Éco-quartier Lachine.
Joignez l’équipe pour gagner de l’expérience d’influence, pour développer des liens avec des
décideurs et un fort réseau, pour réaliser des projets concrets et pour établir votre notoriété dans le
milieu environnemental.

Sommaire du poste :
Le GRAME recherche un agent de projet pour coordonner et animer les jardins collectifs de Lachine
(60%) et pour soutenir ses activités de sensibilisation environnementale (40%).
Projet rassembleur, les jardins collectifs consistent à transmettre les notions de bases en agriculture
urbaine. Le chargé de projet travaillera en étroite collaboration avec les organismes et écoles
partenaires du projet qui feront la mobilisation de la clientèle ciblée (jeunes d’âge scolaire, famille,
adulte en exclusion social, adultes ayant un handicap intellectuel léger).
Les activités de sensibilisation environnementales consistent à informer les citoyens de Lachine à
différents enjeux environnementaux dont la gestion de l’eau et l’économie de l’eau potable. Le
titulaire du poste s’assure aussi de susciter l’engagement éco-citoyen dans un contexte d’éducation
relative à l’environnement. Une formation sera offerte pour les activités de sensibilisation.

Principaux mandats :
 Jardins collectifs
 Coordonner le cycle de la saison de jardinage et la planification de la récolte
 Élaboration du plan de travail relatif aux jardins (échéancier détaillé)
 Voir aux achats nécessaires aux jardins
 Soutenir l’infrastructure des jardins et les approvisionnements
 Animer des rencontres de planification et d’évaluation avec les jardiniers et les organismes
partenaires
 Animer les séances de jardinage
 Effectuer le suivi budgétaire et préparer les rapports d’activités
 Sensibilisation environnementale
 Stimuler le goût de l’engagement éco-responsable chez les citoyens désignés
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Réaliser des activités de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement, dont des
tournées de porte-à-porte et des kiosques dans des lieux publics
Recueillir de manière rigoureuse les données lors du porte-à-porte
Préparer et tenir des kiosques d’information (visibilité, compilation d’intérêt, livraison de
message prioritaire)
Compiler les résultats des activités et dresser un bilan de participations
Véhiculer une image positive et énergique du GRAME
Toutes autres tâches connexes

Exigences et aptitudes requises:














Formation en horticulture, en agronomie ou un domaine connexe ET expérience en
jardinage écologique
Personne énergique et motivée;
Bonne forme physique (travail de terrain et à l’extérieur);
Sens de l'organisation, de l'autonomie et d'initiative
Expérience en animation et gestion de groupe
Habileté à travailler en équipe, intérêt marqué pour le travail collectif
Être à l'aise dans un contexte multiculturel et communautaire
Bilinguisme français/anglais un atout
Capacité à se déplacer facilement dans Lachine et les environs (déplacement à pied,
vélo. Permis de conduire un atout).
Être âgé entre 17 ET 30 ANS (INCLUSIVEMENT) au moment du début de l’emploi;
avoir été inscrit comme étudiant à temps plein pendant l'année scolaire précédente et
compter poursuivre des études à temps plein pendant l'année scolaire subséquente;
Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés;
Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.

Conditions de travail :
Poste temporaire : Mars à octobre 2018
Temps plein : Saison estivale. Possibilité à temps partiel en dehors de la saison estivale
Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5
Salaire : Compétitif selon la politique salariale en vigueur
Date d’entrée en poste : Dès mars 2018
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à
recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Agent de projet en agriculture urbaine et sensibilisation
environnementale ».
Les candidatures seront analysées sur réception. Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt,
mais seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
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