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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. 

 

Conseiller en environnement et représentant au service à la clientèle. 

 
Poste temporaire à temps plein jusqu’en décembre 2017. Possibilité de prolongation. 
 
La personne effectue le service à la clientèle et répond aux requêtes de matériel et outils utilisés pour la gestion des matières 
résiduelles. Elle répond également aux questions des résidents quant à la saine gestion des matières résiduelles. Elle effectue 
l’entrée des données reliées aux livraisons des outils dans le logiciel de gestion des bacs de recyclage. La personne répond 
également aux requêtes associées aux jardins communautaires, au téléphone et en personne. La personne effectue l’accueil des 
clients de la boutique. Elle vient en aide aux différents services gérés par l’équipe de l’organisation. 
 
La personne donne à la clientèle de l’information sur les produits et services offerts par l’organisme et la réfère aux bonnes 
personnes au besoin. Elle aide à une meilleure compréhension des problématiques citées par la clientèle, reçoit les demandes, et 
plaintes de résidents en tentant de trouver des solutions afin de régler leur problème ou insatisfaction, s’il y a lieu. 
 
À l’occasion, il effectue du porte-à-porte dans différents secteurs de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville afin de sensibiliser les 
citoyens, de faire le décompte de matériel, etc. Il accueille et informe les citoyens sur place et assure la réception téléphonique pour 
l’organisme tout en participant à la promotion des activités de Ville en vert. 
 
Description des tâches 
 Recevoir et rendre les appels téléphoniques de l’organisme. 
 Gérer les demandes des citoyens et/ou les acheminer aux bonnes personnes (analyse et traitement des demandes). 
 S’assurer de maintenir les plus hauts standards de qualité en regard de la qualité de l’accueil téléphonique, et ce, en ayant une 

relation cordiale, personnalisée et présente avec le client. 
 Recevoir et rendre les appels des citoyens quant aux demandes reliées aux jardins communautaires de l’arrondissement (au total 

8 jardins pour plus de 1000 parcelles). 
 Effectuer le suivi des demandes et de la distribution des bacs par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 Travailler en collaboration avec la division de la voirie concernant les diverses demandes liées au matériel de collecte. 
 Assurer le suivi téléphonique des appels et requêtes. 
 Saisir les données aux différentes étapes de traitement des dossiers pour la gestion des outils de collecte et la gestion des jardins 

communautaires. 
 Accueillir et renseigner les citoyens d’Ahuntsic-Cartierville au point de service du 5765, boulevard Gouin Ouest. 
 Soutenir et effectuer les inscriptions des différents programmes gérés par l’organisme. 
 Transmettre les informations sur les programmes gérés par l’organisme, le fonctionnement et les règles d’admissibilité. 
 Rédiger des courriels, documents, rapports, tableaux. 
 Répondre aux demandes courantes des résidents et des divers intervenants. 
 Rencontrer les citoyens en faisant du porte-à-porte dans l’arrondissement afin de les sensibiliser à la saine gestion des matières 

résiduelles et de répondre à des demandes de l’arrondissement, s’il y a lieu. 
 Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur dans le cadre de ses fonctions. 
 Participer, avec les membres de l’équipe, à l’entretien régulier des aires de travail. 
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Compétences et aptitudes 
 Être doué pour la communication interpersonnelle, savoir

bien écouter et comprendre les autres, faire preuve de
compassion.

 Accorder une grande priorité à la satisfaction des clients,
s’intéresser activement à leurs besoins et chercher à leur
faire vivre une expérience client positive.

 Faire preuve de dynamisme.
 Avoir la maîtrise de soi, être patient et être capable de

gérer son stress et rester calme en situation de pression
 Savoir gérer l’incertitude et l’ambiguïté.
 Avoir une écoute active, attentive et patiente, et savoir

reformuler les opinions des autres même lorsqu’il n’est pas
en accord avec eux.

 Savoir gérer les conflits et maîtriser la résolution de
problèmes.

 Faire preuve de dynamisme.
 Réagir avec souplesse lorsque surviennent des imprévus.
 Savoir informer et être d’un abord facile.
 Avoir un bon sens politique et ne pas faire preuve

d’arrogance.
 Être rigoureux par rapport à l’application des règles,

politiques et procédures.
 Développer des méthodes de travail afin de structurer son

travail et s’assurer de maintenir sa concentration pour
repérer les erreurs d’inattention et éviter d’en commettre.

 Capable d’utiliser les fonctions de styles dans Word.
 Capable de monter un tableau Excel et d’y insérer des

fonctions.

Exigences 
 Grand intérêt pour les questions environnementales.
 Connaissances informatiques essentielles (Word, Excel,

fureteurs, Outlook). Un examen informatique sera fait à la
suite de l’entrevue.

 Horaire de travail variable, habituellement du mardi au
samedi, dans les plages horaires suivantes : mardi et
mercredi de 10 h à 17 h, jeudi et vendredi de 12 h à 20 h et
le samedi de 10 h à 17 h

 Bilinguisme : français et anglais parlés et écrits. Autre
langue, un atout.

 Sens de la débrouillardise.
 Beaucoup d’entregent et facilité à communiquer.
 Souci de la qualité du service à la clientèle.

Conditions 
 De 16 à 18 $/heure, selon l’expérience et les habiletés.

Possibilité de renouvèlement pour janvier 2018. Entrée en
poste dès que possible.

Les candidatures déposées en personne ne seront pas retenues. Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de 
présentation avec leur curriculum vitae d’ici le 21 juillet à 17 h par courriel à : emploi@villeenvert.ca. L’embauche pourra se 
faire avant cette date advenant des candidatures exceptionnelles. 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.  
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