
 

 

 
POSTE : Chargé(e) de projet en verdissement 
 

 
QUI SOMMES-NOUS 
 
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; 
• l’intervention directe sur le terrain. 

 

Joignez notre équipe de verdissement afin de mettre vos connaissances en 
aménagement au service d'une bonne cause en intervenant directement sur le terrain. 
Une belle opportunité de vivre une expérience professionnelle enrichissante et 
rémunérée. Sur l'heure du midi, profitez de notre toit vert et du bord de l'eau à proximité.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

- Mobilisation des propriétaires et coordination des projets de verdissement; 
 
- Démarcher et entretenir des relations d’affaires avec des gestionnaires de propriétés; 
 
- Coordonner les projets de plantation d’arbres tant au plan opérationnel, budgétaire 
  que technique; 

- Designer et concevoir des aménagements avec des espèces d’arbres appropriées aux 
besoins et aux contraintes des sites et des clients; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
- Professionnel dynamique en aménagement, ingénierie forestière, horticulture, 
arboriculture; 

- Personne autonome avec de fortes compétences en communication et en vente; 
- Bon sens de l'organisation et de gestion des priorités; 
- Français et anglais couramment, bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit; 
- Permis de conduire de classe 5, pour aller à la rencontre des clients; 
- Bonne connaissance des espèces d’arbres en milieu urbain. 
 
Atouts : 
- Bonne connaissance des logiciels Autocad, Photoshop, Indesign et Illustrator; 
- Créativité et aptitudes en Design; 
- Être familier avec les outils de réglementation en urbanisme; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Poste à temps plein jusqu’au 20 décembre avec possibilité de renouvellement.  
Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5 (possibilité de télétravail). 
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur. 
Date d’entrée en poste : Dès que possible. 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par 
courriel à recrutement@grame.org avec l’objet «Candidature Chargé(e) de projet en 
verdissement».   

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. 

 


