
Soutenir le développement du programme Mégot Zéro:
Réaliser des activités de collectes régulières des mégots de cigarette
auprès des partenaires publics et privés;
Assurer la préparation des mégots collectés pour envoi au recycleur;
Faire le suivi des données quantitatives et qualitatives des partenaires
du programme; 
Participer à des activités de sensibilisation auprès de différents
publics (entreprises, institutions, commerçants etc.) en réalisant des
courses aux mégots, en tenant des kiosques et ateliers;
Contribuer à la prospection de nouveaux partenaires;

Soutenir le développement du programme RebutRécup:
Participer au travail terrain de collecte de meubles et matériels
réutilisable;
Assurer le lien avec le public pour expliquer la démarche RebutRécup;

Sous la supervision du chargé de projets RebutRécup et Mégot Zéro, l’agen·e de programmes de

réduction des déchets participe aux différents programmes de collecte et de recyclage des

matériaux et déchets de la SAESEM.

Agent·e de programmes de 
réduction des déchets

Responsabilités

Compétences requises

Formation et/ou
expériences pertinentes

en environnement.

Facilité à rassembler à
mobiliser, entregent et
sens de la diplomatie;

Français et anglais
(parlés et écrits) secteur

bilingue.

Bonne connaissance de
la suite Google Drive. 

Expérience en mobilisation
et en animation auprès de

publics variés.

Autonomie, esprit
d’initiative, débrouillardise,
polyvalence et créativité.

http://www.megotzero.com/
http://www.saesem.org/fr/rebutrecup-un-service-de-collecte-de-meubles-a-domicile/


Aisance à l’oral et à l’écrit;

Être âgée de 18 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi;

Être un·e citoyen·ne canadien·ne, un·e résident·e permanent·e ou une personne à laquelle
on a accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés;

Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux et
territoriaux pertinents; `

Posséder un numéro de NAS valide;

Permis de conduire (un atout).

Emploi saisonnier à raison de 35h/semaine;

Période du contrat : du lundi 28 juin au vendredi 20 août 2021 (8 semaines);

Taux horaire : 14,50/hr;

Période de probation de 2 semaines;

Horaire de travail flexible du lundi au vendredi;

Être disponible à l’occasion, le soir et les fins de semaine;

Possibilité de porter des charges allants jusqu’à 40 lbs.

  

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 28 mai 2021 à
l’adresse suivante : direction@saesem.org. 

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature. 

Conditions

À propos de la SAESEM

La Société pour l’Action, l’Éducation et la Sensibilisation Environnementales de
Montréal (SAESEM) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission de
mettre en place des projets environnementaux visant la protection de l’environnement
et l’amélioration de la qualité de vie des montréalais. 

Depuis 2010, la SAESEM est gestionnaire du programme Éco-quartier dans le district
électoral de Peter-McGill de l’arrondissement de Ville-Marie. Ce programme vise
l’amélioration de la qualité de vie des montréalais par la mise en œuvre d’actions axées
sur la gestion des matières résiduelles, la propreté, le verdissement et l’embellissement
du cadre de vie. 

Exigences

mailto:direction@saesem.org
http://www.saesem.org/

