
                                  
 

 

Offre d’emploi  

Animateur(trice) en éducation relative à l'environnement 

-  plusieurs postes disponibles  - 

 

 

Présentation de l’organisme 

 

Le GRAME est une organisation d’intérêt public qui oriente ses activités autour de trois 

pôles complémentaires : l’influence auprès des décideurs, la sensibilisation et 

l’éducation relative à l’environnement et l’action directe sur le terrain. S’enrichissant 

mutuellement, ces divers pôles donnent du sens à chacune des interventions terrain du 

GRAME en s'inscrivant à l’intérieur d’une démarche de sensibilisation continue et 

d'une vision globale de l'environnement. 

  

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 

 

Depuis 2017, le GRAME s’est associé à la Coop FA  afin de déployer le projet Bourse du 

carbone Scol’ERE dans plusieurs écoles primaires de la région de Montréal. La mission 

principale de l’animateur(trice) sera de susciter et soutenir l’engagement éco-citoyen 

des jeunes (écoles de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys prioritairement) par 

une approche créative, ludique et positive. 

 

 

Principaux mandats 

 S’approprier le matériel pédagogique et animer les ateliers dans les écoles 

primaires participantes 

 Stimuler le goût de l’engagement éco-responsable chez les jeunes et leurs 

proches 

 Soutenir les enseignants dans l’utilisation du matériel pédagogique  

 Assurer les suivis avec les enseignants et les différents partenaires 

 Toutes tâches connexes 

 

 

  

https://www.grame.org/
http://www.foretdarden.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yisGck8pTdo
https://www.youtube.com/watch?v=yisGck8pTdo


                                  
 

Profil recherché 

 Expérience de travail pertinente auprès d’enfants  

 Études dans une discipline reliée à l’emploi : enseignement, éducation, sciences 

naturelles, développement durable ou autre domaine pertinent 

 Connaissance des enjeux environnementaux et de la notion d'écocitoyenneté 

 Excellent sens de l’organisation, autonomie 

 Entregent et bonne capacité à vulgariser des concepts 

 Excellente maîtrise du français oral et écrit (anglais, un atout)  

 Capacité à se déplacer facilement sur un grand territoire (répartition 

géographique à définir, le projet couvre actuellement toute la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys)  

 Être disponible les 7 et 8 novembre pour participer à la formation régionale  

 

 

Conditions de travail 

 

 Poste contractuel pour l’année scolaire (fin prévisionnelle en juin 2019).  

 Prolongation possible selon financement 

 Minimum 16 heures et jusqu’à 30 heures par semaine :  

 Date d’entrée en poste : novembre 2018  

 Rémunération : en fonction de la politique salariale en vigueur 

 

 

Faites parvenir votre candidature (curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

motivation) par courriel à recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Candidature 

animateur(trice) en ERE ». Les candidatures seront analysées jusqu’à ce que tous les 

postes soient comblés. 

 

Pour visiter notre site internet : www.grame.org 
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