
COORDONNATEUR DE VERDISSEMENT 

 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

 

La Coop de solidarité Éconord est une coopérative de solidarité sans but lucratif ayant 

comme mission de développer des projets environnementaux dans l’arrondissement de 

Montréal-Nord. Elle gère aussi le Programme Éco-quartier, un programme d’actions et 

d’éducation environnementale ancré dans le milieu local. Son but est d’améliorer la 

qualité de vie des Montréalais et de promouvoir une société écologique en sensibilisant, 

informant et mobilisant les citoyens, organismes et entreprises.  

 

 

POSTE : COORDONNATEUR DE VERDISSEMENT 

  

Le coordonnateur de verdissement, sous la directrice de la Coop de solidarité Éconord, 

assure la coordination, la réalisation et l’animation des activités du volet verdissement 

« Verdir pour embellir » et « Ruelles Vertes » pour la Coop de solidarité Éconord. Il est 

aussi responsable de la gestion du temps et de l’encadrement des tâches de l’aide au 

verdissement et des bénévoles qui l’accompagneront.  

 

RESPONSABILITÉS  

o Assurer la mise en œuvre des mandats de verdissement, soit celui de « Verdir 

pour embellir » et celui des « Ruelles vertes » : coordonner, organiser, animer et 

réaliser des projets de verdissement et d’aménagements ; 
o Mobiliser et sensibiliser les résident-es de l’arrondissement au verdissement ;  
o Démarcher les entreprises et résident-es pour des plantations d’arbres ;  
o Réaliser et animer les ruelles vertes ; 
o Organiser des événements liés aux mandats de verdissement : kiosques, etc. 
o Assurer un suivi des mandats de verdissement des années précédentes ; 
o Participer aux réunions d’équipes 

 

 

 

CONDITIONS  

Temps plein  

Durée : Du 1 mai au 15 novembre (possibilité de prolongation)  

 

Salaire :  

19$ de l’heure à raison de 30 heures par semaine 

 

EXIGENCES  

o Expérience en verdissement ou environnement  
o Connaissance en horticulture ; 
o Expérience en mobilisation citoyenne;  
o Diplôme d’études collégiales  

 

https://www.ecoquartier-mtlnord.ca/stages-emplois-montreal-nord.php?post=emploi-tudiant-agentes-de-sensibilisation-environnementale-patrouille-bleue-et-verte


ATOUTS   

 Capacité de réaliser des croquis d’aménagement  

 Connaissance du milieu communautaire et du service à la clientèle  

 

 

Profil recherché :  
o Avoir un intérêt marqué pour l’environnement; 
o Être à l’aise en public, avoir de l’entregent;  
o Être capable de travailler à l’extérieur, beau temps/mauvais temps ;  
o Être à l’aise autant avec le travail physique qu’administratif; 
o Pouvoir travailler les samedis et le soir ; 
o Aimer le travail d’équipe ; 
o Être autonome, polyvalent-e et responsable ; 
o Savoir parler couramment anglais et français. 

 

 

Les candidatEs intéresséEs doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation par courriel à econord.info@ecoquartier-mtlnord.ca jusqu’au 

25 avril 2020.  

 

SeulEs les candidatEs retenuEs pour l’entrevue de sélection seront contactéEs.  

mailto:econord.info@ecoquartier-mtlnord.ca

