
OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR D’ÉCO-QUARTIER  
 
SOMMAIRE DU POSTE  
Lieu : 55 Avenue Dupras, LaSalle, QC 
Horaire de travail : 35 heures/semaine, incluant deux jours finissant à 19h30 
Salaire : à discuter 
Statut de l’emploi : permanent  
Date d’entrée en fonction : dès que possible 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
 
Héritage Laurentien est un organisme à but non lucratif dont la mission repose sur la conservation et la 
mise en valeur des milieux naturels, ainsi que sur la sensibilisation et l’éducation relative à 
l’environnement. 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Relevant du directeur général d’Héritage Laurentien, le coordonnateur d’éco-quartier coordonne l’ensemble 
des activités d’un éco-quartier à LaSalle et est responsable de la clôture du plan d’action 2019-2021 de l’éco-
quartier, ainsi que la conception et la mise-en-place du plan d’action 2022-2024.  
Le coordonnateur est responsable de l’application du plan d’action de l’éco-quartier, ainsi que de 
l’établissement de la planification stratégique des activités du programme. Il met en place le plan de 
communication et voit à l’intégration de l’éco-quartier dans le milieu et auprès des citoyens. Il est en charge 
des projets d’embellissement et de verdissement, notamment « Verdir le sud » et les « Ruelles Vertes », et de 
la gestion des demandes d’enlèvement de graffitis. Il est en charge de mettre en place des campagnes de 
sensibilisation à la gestion des matières résiduelles et de constituer et de superviser une équipe de 
patrouilleurs de sensibilisation. Il est en charge de l’organisation d’évènements locaux à caractère 
environnemental et participe aux évènements organisés par l’arrondissement en tant que conseiller en 
développement durable. Il est responsable de développer de nouveaux partenariats, de faire des demandes 
de financement et de produire les bilans et redditions de compte auprès de bailleurs de fonds. 
 
FORMATION  

• Maitrise en environnement ou autre domaine lié au développement durable, un atout ; 
• Baccalauréat en sciences, en environnement ou autre domaine pertinent ; 
• 1 à 3 années d’expérience pertinente dans le domaine de l’environnement 
et/ou du développement durable ; 

 
APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

• Capacité à utiliser les outils informatiques nécessaires aux communications avec la population ; 
• Capacité en gestion de projets, incluant la gestion des ressources matérielles de l’éco-quartier, la 

gestion de budgets par projet et la reddition de comptes ; 
• Expérience dans la mobilisation citoyenne autour de projets en environnement ; 
• Expérience dans le milieu communautaire et dans le milieu municipal; 
• Capacité à représenter l’organisme lors d’évènements publics ; 
• Expérience dans le développement de projets, un atout ; 
• Maitrise du français et de l’anglais ; 
• Autonomie, initiative et sens de l’organisation ; 
• Leadership, grandes aptitudes à la communication et au travail d’équipe. 

 
POUR POSTULER 
 
Faire parvenir sans plus tarder votre lettre de motivation et votre 
curriculum vitae à info@heritagelaurentien.org 


