
OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Agent.e de verdissement 
 
 
 

 
Sommaire de la description des tâches 
 
Le poste consiste à participer activement au verdissement, à l’agriculture urbaine 
et l’achèvement des objectifs de plantation dans l’Arrondissement durant une 
période de 10 semaines durant l’été.  
 
Responsabilités 
 
L’agent.e devra assister le chargé de projets en verdissement afin de recenser, 
démarcher et préparer la réalisation de plantations d’arbres en milieu privé 
(institutionnel, commercial, industriel ou privé). 
Réaliser différentes activités de sensibilisation et d’éducation relative à la nature 
en ville et au verdissement (Un Arbre Pour Mon Quartier, agrile du frêne, corridor 
écologique…). 
Participer et/ou animer les activités en agriculture et jardinage urbain. 
Participer à la mise en lumière des bonnes actions environnementales citoyennes 
dans l’Arrondissement. 
Aider l’équipe lors des événements municipaux et autres sujets ponctuels, 
principalement en gestion des matières résiduelles. 
  
 
Exigences  
 
• Étudier dans un domaine relatif à l'environnement, aux sciences politiques, aux 
communications, à l’animation socio-culturelle, ou dans tout domaine jugé 
pertinent; 
 
• Savoir vous exprimer en français et en anglais, essentiel; 
 
• Être âgé.e entre 17 ET 30 ANS (INCLUSIVEMENT) au moment du début de 
l’emploi;  
 
• Être éligible la subvention Emploi d’été Canada donc satisfaire les deux points 
suivants : 
 

- Être citoyen.e canadien.ne, résident.e permanent.e ou désigné.e comme 
réfugié.e en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;  

 

 



- Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la province ou le 
territoire visé. 

 
 
Compétences et aptitudes 
 
• Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité. 
• S’exprimer avec tact et courtoisie. 
• Avoir de l’aisance à travailler en équipe. 
• Avoir une expérience de travail d’équipe, en animation ou en service client. 
• Être à l’aise à vélo. 
• Être passionné par la cause environnementale 
• Être à l’écoute et avoir une capacité de persuasion 
• Avoir déjà une expérience de travail dans un domaine relié à l’environnement ou 
l’agriculture urbaine, un atout. 
• Connaitre l’arrondissement de LaSalle, un atout. 
 
 
Conditions de travail 
 
• Mandat de 10 semaines: du 16 Juin au 20 août 2021. 
• 30h/semaine  
• Horaires variables, comprenant les soirs et fins de semaine au besoin 
• Déplacements à pied ou en vélo dans l’arrondissement 
• Salaire de 15 $ / heure 
 
Veuillez nous faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation au 
plus vite par courriel à direction@ecolasalle.org. Seuls les candidats retenus 
pour une entrevue seront contactés. 
 
 
Profil de l’organisation 
 
L’éco-quartier LaSalle est un projet porté par l’organisme Héritage Laurentien visant à 

sensibiliser les citoyens à l’environnement et au développement durable dans 

l’arrondissement.   

Héritage Laurentien est un organisme à but non lucratif (OBNL) 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. 

Actif dans sa communauté depuis 1994, Héritage Laurentien propose une approche de 

l’environnement et du développement durable basée sur la concertation et la 

collaboration entre les acteurs du milieu ainsi que sur l’implication citoyenne. 


