
 
 

 

POSTE : Chargé(e) de projet en gestion des matières résiduelles (GMR) 

 

QUI NOUS SOMMES 

 

Le GRAME 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. 

Depuis 2011, l’organisme est aussi porteur du programme de l’Éco-quartier à Lachine. 

Reconnu pour son expertise approfondie en matière de transport, d’énergie, d’écofiscalité, de 

gestion des matières résiduelles, de verdissement et d’aménagement urbain, le GRAME œuvre à la 

protection de l’environnement et à la promotion du développement durable en orientant ses activités 

autour de 3 pôles complémentaires : 

 l’influence auprès des décideurs;  

 la sensibilisation et l’éducation relative à l’environnement auprès de la population; 

 l’intervention directe sur le terrain. 
 

CONTEXTE 

Dans l’équipe de notre responsable de pôle intervention, joignez-vous à des collègues aux 

expériences complémentaires afin de mettre vos connaissances en matières résiduelles à 

plein profit et de faire avancer la cause environnementale au niveau municipal et régional. 

Travailler au GRAME, c’est  faire parti d’une équipe dynamique, ouverte et mobilisée par des 

actions concrètes. C’est aussi bénéficier d’un lieu de travail stimulant, au cœur de l’action 

lachinoise et dans un bâtiment écologique unique.    

 

Votre poste comprendra plusieurs volets : le premier sera de mener de façon autonome un 

projet d’amélioration en GMR dans un complexe d’habitations. Deuxièmement, différents 

mandats liés aux activités de l’Éco-quartier Lachine sont à réaliser, en GMR et en éco-

civisme. Finalement, vous aurez un rôle de soutien en mettant à contribution votre expertise 

dans la mise au point de stratégies d’influence et de partage des positions du GRAME. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

- Co-coordination du groupe de travail pour l’amélioration de la GMR en HLM 

- Participation à la planification de modèles de GMR auprès de l’OMHM; 

- Planification et mise sur pied d’activités de sensibilisation (e.g. conférences, animations, 

kiosques, porte à porte, opérations nettoyage) 

- Reddition de compte auprès des partenaires et bailleurs de fonds 



 
 

 
 

- Vigie des tendances, innovations et programmes de GMR au Québec et ailleurs 

- Appui au Pôle Influence pour nourrir la position du GRAME face aux enjeux GMR 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

- Au moins 2 années d’expérience en gestion de projet 

- Formation en sciences environnementales, gestion de l’environnement ou autre domaine 

pertinent. 

- Maitrise des concepts 3R-V, zéro déchet et d’économie circulaire 

- Connaissance démontrée des enjeux, politiques et plans d’action de GMR au Québec et 

dans la grande région de Montréal 

- Capacité d’animation, de vulgarisation de concepts GMR complexes et d’adaptation du 

message selon l’audience  

- Expérience de sensibilisation directe sur le terrain 

- Bonne capacité d’analyse 

- Esprit d’initiative et capacité de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

- Bonne capacité de rédaction en français 

 

Atouts : 

- Formation spécifique en GMR 

- Maitrise de l’anglais parlé et écrit 

- Connaissance du milieu Lachinois 

 

Conditions de travail  

 

Contrat : jusqu’à décembre 2019 avec possibilité de maintien en poste. 

Horaire de travail : 27h / semaine dédié au mandat GMR avec possibilité jusqu’à 40h / 

semaine selon les aptitudes du postulant et des besoins du GRAME. Travail occasionnel le 

soir ou la fin de semaine. 

Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5  

Salaire : Selon la politique salariale en vigueur  

Date d’entrée en poste : dès que possible 

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

courriel à recrutement@grame.org en identifiant l’objet «Candidature Chargé(e) de projet 

GMR».   

Les candidatures seront analysées jusqu’à ce que le poste soit comblé. Nous remercions tous 

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

convoquées en entrevue seront contactées. 
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