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POSTE : Chargé.e de projets 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. 
 

QUI TU ES 

Tu veux faire avancer la cause environnementale, tant au niveau municipal que régional? L’éco-civisme est 
pour toi une valeur importante? Si tu veux améliorer la gestion des matières résiduelles (GMR), que tu es 
autonome à gérer des projets et que tu aimes la diversité dans tes tâches, alors TU ES la personne qu’il nous 
faut! 
 
TES TÂCHES SERONT : 

• Prise en charge d’un projet pour l’amélioration de la GMR dans un complexe d’habitations à loyer 
modique de Lachine (Co-coordination du groupe de travail; Mise en œuvre du plan d’action; reddition 
de compte); 

• Prise en charge de la campagne Opération nettoyage 360° (planification des opérations avec les 
partenaires, mise en œuvre d’actions répondant aux objectifs du projet; co-coordination des efforts de 
communication; reddition de compte);  

• Prise en charge du projet Pour un fleuve plus propre (planification d’un projet de science citoyenne, 
cogestion des communications entourant le projet, planification et suivi des demandes de subvention 
des citoyens, reddition de compte);  

• Planification et mise sur pied d’activités de sensibilisation en GMR (ex. conférences, animations, 
kiosques, porte à porte, opérations nettoyage); 

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

• Contribution à l’élaboration de demandes de financement concernant des projets de GMR; 

• Participation aux activités régulières de l’Éco-quartier Lachine; 

• Appui au Pôle Influence pour nourrir les positions du GRAME face aux enjeux touchant les matières 
résiduelles. 
 

TU POSSÈDES DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET DE L’EXPÉRIENCE 

• Au moins 2 années d’expérience en gestion de projets; 

• Formation en sciences environnementales, gestion de l’environnement ou autre domaine pertinent; 
• Maitrise des concepts 3R-V, zéro déchet et d’économie circulaire; 
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• 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 complexes et d’adaptation du message selon 
l’audience; 

• Expérience de sensibilisation directe sur le terrain; 

• Bonne capacité d’analyse et de priorisation; 

• Autonomie, esprit d’initiative et polyvalence; 

• Bonne capacité de rédaction en français. 
 

DES POINTS BONIS POUR TOI SI TU : 

• Possèdes une formation spécifique en GMR; 

• Maitrises l’anglais parlé et écrit; 

• Connais le milieu lachinois; 

• As des connaissances en programmation de site web et en communication; 

• Possèdes un permis de conduire. 

 

AU GRAME ON VEUT QUE TU SOIS BIEN 

• Un temps plein entre 32h et 40h / semaine selon les aptitudes (travail occasionnel le soir ou la fin de 
semaine); 

• Des horaires flexibles parce que tu as une vie à part le GRAME; 

• Du télétravail bien dosé (mais majoritaire en contexte de pandémie); 

• Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement; 

• Un bel environnement de travail à deux pas du fleuve et 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; 

• Un minimum de quatre semaines de vacances payées par année. 
 

Contrat : Un an renouvelable 

Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5 
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur  
Date d’entrée en poste : janvier 2021 
 
Fais parvenir ton curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de motivation par courriel à 
recrutement@grame.org en identifiant l’objet «Candidature Chargé.e de projets GMR» avant le 12 janvier 
2021.   
 
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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