
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) a pour mission de 

rejoindre et desservir la communauté du quartier Centre-Sud de Montréal et des 

environs par le biais d'activités communautaires, sportives, culturelles, récréatives, 

éducatives et environnementales. L’ASCCS est l’organisme gestionnaire du 

programme éco-quartier de Saint-Jacques depuis 1995. Ce programme d’action et 

d’éducation environnementales, financé par l’arrondissement de Ville-Marie, a pour 

mandat de promouvoir l’écocivisme et d’améliorer le milieu de vie des Montréalais 

par le biais de la sensibilisation, de l’éducation relative à l’environnement (ERE) et 

d’actions environnementales menées par les citoyens. 

 

Poste : Chargé de projets en écocitoyenneté 

 

Fonctions et responsabilités 

Le chargé de projet en écocitoyenneté incite la population à adopter des 

comportements écoresponsables et organise des activités qui contribuent à 

améliorer la qualité du milieu de vie. La mobilisation et la sensibilisation des citoyens, 

l’animation d’ateliers de formation et de kiosques d’information et le développement 

de nouveaux partenariats font partie des multiples moyens employés par l’ASCCS 

pour mettre en place le programme éco-quartier. De plus, le chargé de projet 

participera de façon active aux différents projets environnementaux et horticoles 

durant la période estivale principalement en ce qui concerne la gestion et la 

participation des bénévoles.  

 

Tâches principales 

• Accueillir et informer les résidents au point de service, par téléphone ou par 

courriel ; 

• Répondre et remplir les demandes de matériels pour les activités de 

nettoyage et en effectuer l’inventaire et la reddition mensuelle ; 

• Mobiliser ou remobiliser les citoyens participants aux projets 

environnementaux ;  

• Faire la promotion des programmes d’adoption de carrés d’arbres, de 

mange-trottoirs, d’Un arbre pour mon quartier et d’échange de pommes de 

douche ; 



 

 

• Développer des programmations et animer des ateliers éducatifs et des 

kiosques d’information pour jeune et adultes ;  

• Développer des outils de communication et d’éducation en collaboration 

avec l’arrondissement et conformément aux normes de diffusion ;  

• Apporter un soutien écoresponsable aux événements environnementaux de 

l’arrondissement ainsi que ceux sur le territoire ; 

• Recruter, former et coordonner la participation des bénévoles aux activités 

environnementales de l’ASCCS et du programme éco-quartier ; 

• Développer des partenariats écoresponsables avec des organismes et 

entreprises locales ; 

• Assurer la logistique de la distribution de fleurs annuelles aux citoyens et aux 

groupes ; 

• Rédiger des rapports d’activités et des propositions de projets.  

 

Profil recherché  

• Diplôme d’études universitaires dans un domaine pertinent ou expériences 

équivalentes ; 

• Expérience en sensibilisation, en mobilisation citoyenne et en animation ; 

• Expérience en gestion de bénévoles ;  

• Expérience en organisation d’activités et d’événements ;  

• Expérience en développement de partenariats ;  

• Connaissance des enjeux environnementaux urbains ; 

• Bonne forme physique et aisance à se déplacer en vélo ; 

• Intérêt et capacité pour le travail de terrain ;  

• Capacité d’expression orale et écrite en français et anglais, et/ou dans une 

autre langue, un atout ; 

• Maîtrise du logiciel Microsoft 365 et de ses applications, un atout ;  

• Expérience avec des logiciels de création graphique, un atout ;  

• Sens de l’organisation, autonomie, dynamisme et flexibilité ; 

• Approche humaine et entregent ; 

• Esprit d’équipe et d’initiative ;  

• Connaissance du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, un atout. 

 

Conditions de travail 



 

 

• Horaire de travail : 35 heures/semaine (horaire flexible), doit être disponible 
à travailler les soirs et fins de semaine à l’occasion ; 

• Salaire : entre 17,14$ - 19,14$/heure, selon l’échelle salariale en vigueur ;  

• Lieu de travail : Arrondissement Ville-Marie, Montréal 

• Type de poste : permanent, temps plein 

• Début : dès que possible 
 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur C.V. et une lettre de motivation 

par courriel à l’attention de Julie Roussel: proprete.ecojac@asccs.qc.ca. Seuls les 

candidats retenus pour un entretien seront contactés. 

 

L’ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin sert 

uniquement à alléger le texte.  
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