
 

 

Le 07/03/2020 

 OFFRE D’EMPLOI : Chargé-e de projet en environnement  

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ) est une entreprise d’économie sociale qui gère des projets 

environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyens-nes par le verdissement, l’agriculture, la 

propreté et un service intégré d’enlèvement de graffitis. À travers ses différents projets, YQQ favorise 

l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la collectivité.  

                                      

HORAIRES FLEXIBLES            CONGÉS MOBILES            RÉGIME DE RETRAITE       CONTRIBUTION TRANSPORT        VIE ASSOCIATIVE                   

FORMATIONS  

 

 

 

- Très bonnes connaissances en 
gestion des matières 
résiduelles et/ou mobilité 
durable 
- Bonne capacité à résoudre les 

problèmes; 

- Facilité à transmettre 

l’information; 

- Bonne connaissance du 

français écrit; 

- Être autonome, organisé(e) et 

responsable; 

- Facilité à travailler en équipe; 

- Bonne capacité d’analyse et 
de synthèse; 
- Bonne capacité à superviser; 
- Être créatif-ve, dynamique et 

polyvalent-e 

- Facilité à transmettre 

l’information; 

Type : Contractuel– 35 

heures/semaine 

Salaire : 18,18$/heure 

Début : 06 avril au 30 
novembre 2020 
 
Date limite de candidature 
: Vendredi 27 mars, 17h00  

 

 

 

SAVOIR FAIRE           SAVOIR ÊTRE   EN QUELQUES MOTS 

 

PRÉ-REQUIS 

 



 

 Formation universitaire en environnement, développement durable ou tout autre domaine pertinent 
 Expérience de travail en gestion des matières résiduelles et/ou mobilité durable  
 Permis de conduire 
 Le-la candidat-e doit être admissible à la subvention volet «expérience de travail» par un Centre 

Local d’Emploi 

 

LE POSTE PLUS CONCRÈTEMENT 

 

Sous la supervision de la coordonnatrice de l’Éco-quartier Rosemont–La Petite-Patrie (RPP), le ou la chargé-e 

de projet en environnement aura à planifier, coordonner et assurer le suivi des projets en mobilité durable et en 

gestion des matières résiduelles du programme Éco-quartier RPP. Il ou elle aura, entre autres, à organiser des 

événements, offrir de l’écoconseil aux institutions, commerces et organismes et accompagner des écoles dans 

le cadre du programme Cycliste averti. Il ou elle aura à travailler avec les partenaires associés aux différents 

projets. 

 Assurer la mise en place du programme Cycliste averti dans les écoles (démarchage auprès des 

professeurs, planification des trajets, des sorties de pratique et des sorties d’évaluation, évaluer les 

jeunes et remettre les attestations, superviser les instructeurs lors des sorties); 

 Organiser un événement portant sur la mobilité durable; 

 Participer à la mise en place de mesures afin d’obtenir la certification Vélosympathique pour le local de 

l’Éco-quartier RPP. 

 Conseiller des organisateurs d’événements sur l’écoresponsabilité et assurer la gestion des matières 

résiduelles sur le site grâce à une équipe (tri des matières, sensibilisation des participants); 

 Organiser un Réparothon; 

 Offrir un service d’écoconseil personnalisé aux institutions, commerces et organismes de 

l’arrondissement.  

 Rédiger des articles de sensibilisation portant sur des thématiques environnementales; 
 Offrir des services aux citoyens (téléphone, kiosques, animations). 

 Rédiger des bilans; 

 Participer aux réunions d’équipe et à la vie associative de l’organisme;  

 Rechercher et rédiger des demandes de subventions; 

 Entretenir l’espace de travail.  

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, en précisant le titre du poste 

avant le vendredi 27 mars, 17h00 au comité de sélection par courriel à l’adresse : emploi@info-yqq.com   

 

Afin de faciliter le classement à l’interne, merci d’envoyer vos documents en format PDF et de les nommer ainsi : 

« Prénom_Nom_CV » et « Prénom_Nom_lettre ». Pour nos registres, merci de nous indiquer où vous avez vu l’offre 

d’emploi. 



 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous remercions 

de ne pas téléphoner et de ne pas vous présenter à nos bureaux.  

 


