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Possibilités de
travail les soirs et
les fins de semaine

Emploi
saisonnier

14,60$ /
heure

30 heures
par

semaine

4 
 - 

30 mai

Possibilité de faire ensuite
partie de la Patrouille verte

jusqu'au 31 juillet 
ou 21 août 
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Postule avant le 8 avril 2020
 

Merci de faire parvenir ton curriculum vitae accompagné
d’une lettre d’intention, tous deux en format PDF, à l’adresse 

emploi@eco-quartiers.org en précisant le titre de l'emploi
 

Dans ta lettre d'intention, énumère toutes les zones où tu
peux travailler (voir dans le bas de la page suivante)

Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif qui
gère divers projets environnementaux ralliant l’expertise de ses 18 membres éco-
quartiers ancrés dans 15 arrondissements de la Ville de Montréal. À travers ses
projets de verdissement, de gestion des matières résiduelles, de participation

citoyenne et de sensibilisation environnementale, le REQ défend le droit des citoyens
d’avoir un environnement sain et un développement écologiquement viable de leur

communauté.

AGENT.E DE SENSIBILISATION
ENVIRONNEMENTALE

Patrouille bleue

Les enjeux climatiques et la sensibilisation citoyenne, ça te parle? 
 

Un poste t'attend au sein de la Patrouille bleue, cette patrouille de
sensibilisation environnementale sillonne les villes liées de l'ouest de l'île
de Montréal pendant l'été. Par des tournées de porte-à-porte, la tenue de
kiosques ou des animations, tu seras appelé à sensibiliser les Montréalais

aux enjeux de la gestion de l'eau. 

A  P R O P O S



Entregent et
habiletés en

communications

Intérêt pour la
politique municipale

Intérêt pour les enjeux
relatifs à l'eau

BilinguismeImplication dans
le milieu

communautaire

Expérience en
animation

Tu peux préciser dans ta candidature les endroits où tu
préfères travailler :

                
Beaconsfield, Kirkland, Dollard-des-Ormeaux, Pointe-Claire
et Baie d’Urfé.
 

ET/OU
                 

Ville Mont-Royal, Côte-Saint-Luc, Hamsptead et Westmount;

L I E U X  D E  T R A V A I L

A T O U T S

Beaconsfield

Côte Saint-Luc

Kirkland
Pierrefonds-

Roxboro

Mont-
Royal

Westmount

Hampstead

Dollard-des-
Ormeaux

Pointe-Claire

Baie d'Urfé


