
 

 

Offre d’emploi 
Agent(e) de sensibilisation environnementale (patrouille verte / patrouille bleue) 

 
Présentation de l’employeur : 

 
Le GRAME est un acteur important de la revitalisation environnementale. Il porte des projets 

d'éducation relative à l'environnement, de revitalisation urbaine et d’aménagement 

durable, de recherche en énergie, transport et écofiscalité. Le GRAME est 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 projet consiste à sensibiliser la population à différents enjeux environnementaux liés la 

gestion de l‘eau, à la forêt urbaine et à la gestion des matières résiduelles. Les agents de 

sensibilisation seront appelés à travailler dans le cadre de la Patrouille bleue (qui a lieu en 

mai) et/ou dans le cadre de la Patrouille verte (juin à août).  

 
Nature de l’emploi :  

 
Informer, sensibiliser et éduquer les citoyens à de meilleures pratiques environnementales, 

notamment sur les thèmes de la gestion des matières résiduelles (recyclage, RDD et 

compostage), la gestion de l’eau (déconnexion et réorientation de gouttières, initiatives de 

récupération de l’eau de pluie, d’économie d’eau potable) et la mise en valeur de la forêt 

urbaine (plantation d’arbre, agrile du frêne, ilots de chaleur). Le travail se fait par le biais de 

différentes activités (visite à pied ou à vélo, kiosque, porte-à-porte, camps de jour, 

évènements). Les patrouilleurs reçoivent une formation complète sur les thèmes de 

sensibilisation abordés au cours leur mandat et participent à des visites de terrain en groupe 

pour acquérir des connaissances supplémentaires.  

 

Exigences :  

 
 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 suivante;  
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 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 au Québec;  

 étudier dans un domaine lié à l'environnement (biologie, aménagement, écologie, 

horticulture, géographie, ou tout autre domaine pertinent).  

 Pouvoir s’exprimer en français et en anglais; 

 

Atouts:  

 

 Expérience de travail dans un domaine relié à l’environnement, nature, écologie, 

aménagement, horticulture; 

 Appartenance à une communauté autochtone, minorités visibles ou être un étudiant 

handicapé; 

 Expérience de travail d’équipe et d’animation; 

 Intérêt pour les sciences humaines, implication au sein d’organismes communautaires; 

 Cycliste expérimenté. 

 

 

Conditions de travail :  

 
Contrat : Temporaire, 4 à 13 semaines (mai à août), avec possibilité de prolongation 

Horaire : 32 heures par semaine 

Lieu : Lachine et environs 

Salaire : 13,00$ l’heure 

 

 

Pourquoi travailler au GRAME? :  

 
- Pour un emploi diversifié, non routinier qui encourage l’autonomie professionnelle et 

l'acquisition de connaissances 

- Pour une ambiance de travail amicale et humaine  

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à 

recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Patrouille de sensibilisation ».  

 

Les candidatures devront être reçues au plus tard le 9 avril 2017. Nous remercions tous les 

candidat(e)s de l’intérêt porté à notre organisme. Cependant, seules les personnes 

convoquées en entrevue seront contactées. 
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