
10 août  
-

18 décembre*

Postule avant le 2 août 2020
Merci de faire parvenir ton curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation, tous deux en format PDF, à

l’adresse : emploi@eco-quartiers.org.

LES ENTREVUES AURONT LIEU LE 6 AOÛT 2020
Merci de spécifier le titre du poste pour lequel tu appliques.

20 $ /
heure35h/semaine

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.

CHARGÉ.E DE COMMUNICATION ET
DE PROJETS

Nous cherchons une personne organisée, flexible, créative, motivée
qui aime jouer avec les mots pour nous appuyer avec notre

nouveau projet Verdir le sud, d'est en ouest et s'occupera des
communications de l'organisme. Cette personne se joindra à notre

équipe de jeunes professionnelles passionnées et dévouées à
l'environnement!

À  P R O P O S

C O N D I T I O N S  D E  T R A V A I L

Horaire flexible
et possibilité
de télétravail

Régime
d'assurance

collective après
la période

d'essai

*Avec forte possibilité de renouvellement



Rédiger l’infolettre hebdomadaire ;
Mettre en œuvre la stratégie de communication de l'organisme;
Assurer une veille quotidienne autour des enjeux environnementaux;
Animer les sites Internet et les médias sociaux;
Soutenir les actions de communications des projets menés par le REQ; 
Faire la revue de presse.

Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action et de communication;
Assurer les suivis auprès des membres impliqués dans le projet;
Compiler la reddition de compte et faire des rapports;
Créer un site Internet pour le projet et des pages sur les médias sociaux;     
Créer des outils de promotion du projet;
Organiser des formations, au besoin.

Appuyer la chargée de projets de la campagne Un arbre pour mon quartier
pour répondre aux appels des citoyens et aux tâches de communications ;
Soutenir les chargées de projets dans différentes tâches pour leur projet;
Tout autres tâches connexes.

Communication générale (25% de la charge de travail)

Coordination de projets (75% de la charge de travail)
*Verdir le sud, d’est en ouest (60% de la charge de travail)

Autres projets (15% de la charge de travail)

*Verdir le sud, d’est en ouest est un projet de lutte aux îlots et archipels de chaleur urbain qui
met en lumière le maillage solidaire entre 6 éco-quartiers partenaires et la mobilisation
d’acteurs clé du milieu pour verdir le territoire et rassembler les communautés.

Études universitaires en communication, en environnement, en
développement durable ou autre domaine pertinent;
Expérience de travail pertinente d'au moins 1 an;
Parfait maîtrise du français écrit et parlé;
Capacité d'organisation et de gestion des priorité hors pair.

R E S P O N S A B I L I TÉS

E X I G E N C E S

Capable de s'adapter à différentes situations; 
Proactivité;
Bonnes habiletés en communication, leadership et travail d’équipe;
Connaissances en graphisme (atout); 
Connaissance du milieu communautaire et des éco-quartiers (atout);
Bilinguisme (atout).

C O M PÉT E N C E S  R E C H E R C HÉE S


