Offre d’emploi
Chargé(e) de verdissement
Contexte :
Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal renforce ses efforts pour améliorer la
protection de la biodiversité et lutter contre les îlots de chaleur urbains. Le Plan
d’Action Canopée élaboré pour la période 2012-2021 a un objectif majeur :
augmenter le couvert végétal d'environ 5% d'ici 2025 sur l’ensemble de la ville de
Montréal. Pour atteindre cet objectif, les arrondissements de Lachine et de LaSalle
ont comme mission de planter respectivement 15 675 et 22 850 nouveaux arbres,
dont la moitié doit spécifiquement être plantée dans les secteurs industriels.
Le GRAME, en partenariat avec la TDSL, souhaite élaborer et mettre en œuvre une
stratégie de mobilisation des propriétaires industriels, commerciaux et institutionnels
(ICI) afin de répondre aux objectifs de plantations d’arbres sur des terrains privés.
Description des organismes :
Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) œuvre depuis 1989
à la promotion du développement durable et à la protection de l’environnement en
tenant compte du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements
climatiques, et en utilisant particulièrement les différents outils économiques en
gestion de l’environnement.
Depuis son arrivée à Lachine en 1998, l’organisme à but non-lucratif a ajouté une
dimension communautaire à sa mission. Il s’implique activement à sensibiliser la
population à la protection de l’environnement et à mettre en place des
aménagements durables et des zones de verdissement. Le GRAME est notamment
porteur de l’Éco-quartier Lachine.
La Table de Développement Social de LaSalle (TDSL) est une table de concertation
intersectorielle et multiréseau constituée depuis 2008. Sa mission est de regrouper les
acteurs sociaux, culturels et économiques de la communauté laSalloise dans un
objectif de développement social. Plus spécifiquement, elle vise la mise en œuvre
d’initiatives par la concertation, la convergence des actions, la mobilisation des
acteurs locaux, la participation citoyenne et la prise en charge par les citoyens du
développement de leur milieu. De plus, elle souhaite influencer les orientations
politiques afin d’agir dans une perspective de développement social.

Principaux mandats :
 Mobilisation des propriétaires et coordination des projets de verdissement:
- identifier des lieux de plantation
- rencontrer les propriétaires ou dirigeants des terrains potentiels
- concevoir des esquisses d’aménagements avec des espèces d’arbres
appropriées aux besoins et contraintes du site
- coordonner les activités de plantation d’arbres (de la réservation à la
mise en terre)
- effectuer des suivis pour assurer le bon établissement des arbres, faire
des recommandations et pouvoir les mettre en oeuvre
- mobiliser et diriger des bénévoles;
 Administration du projet :
- piloter les phases du projet sur les plans opérationnels, budgétaires et
techniques
- établir un plan d’action et un calendrier
- réaliser les traitements administratifs nécessaires (rapports, bilans, caisse)
- rendre des comptes aux porteurs du projet;
 Communication et diffusion des projets :
- participer à des évènements de réseautage
- développer des partenariats pertinents pour les projets de verdissement
- concevoir des outils promotionnels pour augmenter la visibilité du projet
- élaborer et diffuser du contenu communicationnel (communiqué de
presse, infolettre, réseaux sociaux …).

Aptitudes et expériences requises
- Minimum 3 ans d’expérience pertinente
- Capacité à réaliser des esquisses d’aménagement de plantation
- Autonomie et leadership
- Habileté au réseautage et à créer des liens d’affaires
- Excellent sens d’organisation, d’adaptation et d’animation
- Capacité à travailler sous pression
- Habileté à convaincre et à vendre
- Bilinguisme (aisance à l’oral et à l’écrit)
- Aisance avec les outils informatiques usuels.
Atout : Connaissance des réalités et des enjeux du territoire ainsi que des dossiers
environnementaux.
Conditions de travail :
Contrat : 27 mois (jusqu’à l’hiver 2017)
Horaires de travail : Temps plein, avec disponibilité accrue en saison de plantation, et
à l’occasion le soir ou la fin de semaine.
Lieu de travail : Les bureaux du GRAME et de la TDSL sont à Lachine et LaSalle. La
personne retenue devra pouvoir facilement se déplacer dans les environs,
notamment pour des rencontres sur le terrain.
Salaire compétitif, selon l’expérience.
Faites parvenir votre candidature (curriculum vitae accompagné d’une courte lettre
de motivation) par courriel à recrutement@grame.org en identifiant l’objet «
Candidature chargé(e) de verdissement ».
Les candidatures seront analysées sur réception. Nous remercions tous les
candidat(e)s de l’intérêt porté à notre organisme. Cependant, seules les personnes
convoquées en entrevue seront contactées.

