OFFRE
D’EMPLOI
En collaboration avec le Regroupement des Écoquartiers, le GRAME recrute des
Patrouilles vertes, pour le secteur de Lachine!

POSTE
Agent.e de sensibilisation environnementale (patrouilles bleues et vertes)

C’EST QUOI LE REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS
Le Regroupement des éco-quartiers est un réseau d’acteurs fortement enraciné dans
l’ensemble du territoire montréalais. La mission du REQ est de favoriser le
rayonnement du programme Écoquartier, la mise en commun d’outils et de pratiques
d’intervention dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement ainsi que de
développer et offrir des services d’ordre éducatif, de gestion et de communication en
vue de promouvoir la qualité de vie des citoyens et le sentiment d’appartenance à leur
milieu de vie.
Le REQ coordonne aussi ses propres projets, notamment le projet de la Patrouille verte
et de la Patrouille bleue qui consiste à sensibiliser, informer et mobiliser les citoyen.ne.s
de l’île de Montréal aux différents enjeux environnementaux et à adopter de
meilleures habitudes de vie.

QUI NOUS SOMMES
Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de l’humanité,
et que 75 % des humains vivent en zones urbaines, le GRAME est convaincu qu’il est
possible de bâtir des collectivités résilientes qui vivent dans des environnements
sains et durables. C’est ce à quoi il consacre toutes ses énergies.
Le GRAME inspire, outille et mobilise les citoyens, les organisations et les
gouvernements pour que tous s’engagent dès maintenant à façonner un meilleur
environnement, lequel engendre à son tour des communautés plus justes et plus en
santé.

QUI TU ES
Tu es passionné par la cause environnementale et la sensibilisation citoyenne. Tu es
âgé être 16 et 30 ans. Alors, tu es la personne que nous cherchons!

OFFRE
D’EMPLOI
CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER






Réaliser des tournées de porte-à-porte dans l’arrondissement de Lachine ;
Tenir des kiosques informatifs dans les lieux publics ;
Animer des ateliers éducatifs auprès de populations variées ;
Appuyer l’écoquartier de Lachine dans la réalisation de projets estivaux ;
Assister aux formations sur les différents thèmes abordés (gestion des matières
résiduelles, protection de la forêt urbaine, gestion de l’eau, transition écologique)
et sur les techniques d’éducation relative à l’environnement ;
Compiler les données recueillies sur le terrain dans des rapports numériques ;
Autre tâche connexe.




TU POSSÈDES CES CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES



Être âgé de 16 à 30 ans au début de l’emploi;
Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être
légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions
législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.



DES POINTS BONIS POUR TOI, SI TU AS








De l’expérience en animation;
De l’entregent;
Des implications communautaires à ton actif;
Du dynamisme;
Le sens de l’initiative;
Une connaissance du secteur Lachinois;
Du bilinguisme (français et anglais).

AU GRAME, ON VEUT QUE TU SOIS BIEN







Des horaires flexibles parce que tu as une vie à part le GRAME;
Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement;
Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal Lachine;
Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini;
Des activités sociales qui ponctuent l’année;
Une équipe dynamique, engagée et qui a vraiment du fun.

OFFRE
D’EMPLOI
Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5 et à l’extérieur
Salaire : 16 $ de l’heure
Date d’entrée en poste : 30 mai 2022
Fin du contrat : 19 aout 2022
Information supplémentaire : 32 heures par semaine (horaires flexibles avec
possibilités de travail les soirs et les fins de semaine)
Fais parvenir, ton curriculum vitae, en format PDF, par courriel à l’adresse
recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Patrouille verte ». 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.

