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Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et de soutenir tant les citoyens que les organisations en matière 
de développement durable, principalement dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Par ses actions novatrices et 
engagées ainsi que par l’expertise diversifiée de son équipe, elle vise notamment à favoriser l’adoption de 
comportements favorables à la protection de l’environnement et à l’adoption de saines habitudes de vie. 

 

Poste de conseiller en environnement et produits écologiques 

 
La conseillère ou le conseiller en environnement et produits écologiques, sous la supervision directe de la chargée de projet en 
consommation responsable, accueille et informe les citoyens sur place et assure la réception téléphonique pour l’organisme. La 
conseillère ou le conseiller participe également à la promotion et aux activités de l’organisme, notamment pour les trois volets 
suivants : 
 

1. Activités de Ville en vert : Ville en vert gère divers projets ayant pour but de sensibiliser, d’éduquer et de soutenir tant les 
citoyens que les organisations en matière de développement durable, principalement dans l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville.  Elle gère notamment divers projets favorisant l’adoption de comportements favorables à la protection de 
l’environnement ainsi qu’à l’adoption de saines habitudes de vie. La personne participera aux divers projets de l’organisme 
en appuyant les chargés de projet dans leurs tâches respectives. Elle participera aux rencontres d’équipe ainsi qu’aux 
activités partagées entre les membres de l’équipe.  
 
La personne participera plus spécifiquement au projet visant à réduire le gaspillage alimentaire et fera la promotion de la 
récupération alimentaire auprès des petits et moyens commerces d’Ahuntsic-Cartierville, entre autres en faisant le pont 
entre les commerces et les organismes œuvrant en sécurité alimentaire dans l’arrondissement. 

   
2. Le programme éco-quartier (le projet le plus important que gère Ville en vert). Ce programme a comme objectif de:  

o promouvoir l’éco-civisme dans les habitudes de vie des Montréalais 
o Inciter les citoyens à agir selon leurs préoccupations environnementales 
o Améliorer la propreté des quartiers montréalais 
o Embellir le paysage urbain 
o Enrichir le patrimoine végétal de Montréal 
o Encourager la participation des Montréalais aux programmes verts établis dans les arrondissements 

(particulièrement les programmes de collecte sélective). 
Dans le cadre de ce mandat, la personne participera à des kiosques et présentera des ateliers avec les patrouilles en 
environnement dans les organismes, camps de jour, fêtes de quartier.   

 
3. Boutique l’Escale Verte : Dans le cadre de ce mandat, la personne participe à l’accueil des résidents aux points de service de 

l’organisme et effectue la vente des différents produits écologiques et conseille les clients afin de les encourager à changer 
leurs habitudes de consommation :  

o Accueillir et renseigner les citoyens d’Ahuntsic-Cartierville au point de service du 10416, rue Lajeunesse  
o Remplacer, si nécessaire, au point de service du 5765 Boul. Gouin O 
o Répondre aux questions des citoyens sur les activités de l’organisme, sur des problématiques environnementales 

ou les acheminer vers les bonnes personnes 
o Renseigner les citoyens sur diverses questions environnementales et civiques  
o Accueillir les clients, discuter des caractéristiques et de la qualité des marchandises qu’ils désirent acheter  
o Participer à la gestion de l’inventaire  
o Calculer la caisse en début et fin de quart de travail 
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Exigences  
 Grand intérêt pour les questions environnementales  
 Être âgé entre 18 et 30 ans (inclusivement) au début du placement; 
 Être citoyen canadien, résident permanent ou titulaire du statut de réfugié au Canada; 
 Ne doit pas recevoir des prestations d’assurance-emploi (a.-e.); 
 Pouvoir s’engager à honorer un placement de travail à temps plein; 
 Ne doit pas avoir participé à un programme jeunesse subventionné par le gouvernement fédéral au cours des six 

derniers mois; 
 Être sans emploi ou sous-employé; 
 
Compétences et aptitudes 
 Bonne connaissance du français parlé et écrit. Bonnes connaissances de l’anglais parlé. Connaissances informatiques 
essentielles (suite Office) 
 Grand intérêt pour les questions environnementales 
 Beaucoup d'entregent et facilité à communiquer  
 Souci de la qualité du service à la clientèle  
 Sens de la débrouillardise  
 

Conditions 
 Taux horaire : 12 $ / heure.  
 Travailler aux heures suivantes : mardi et mercredi de 10 h à 18 h, jeudi et vendredi de 12h à 20h et le samedi de 10h 

à 17h (heure de diner non payée) 
 37.5 h/semaine, 12 $/heure.  
 Durée du contrat : 4 mois.  
 Entrée en fonction : Juillet 2017. 
 

 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation avec leur curriculum vitae aussitôt que 
possible mais avant le 30 juin 2017: andrea@villeenvert.ca. Nous vous remercions à l’avance de déposer votre 
candidature. Veuillez toutefois prendre en note que nous communiquerons uniquement avec les personnes 
sélectionnées par courriel pour fixer une date d’entrevue. Aucune information supplémentaire ne sera donnée par 
téléphone.  

mailto:emploi@villeenvert.ca

