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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. 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. 
 

Animateur en environnement et responsable de soutien au ICI 
 
Sous la supervision directe du chef d’équipe, la personne recherchée devra assurer les tâches suivantes, sans s’y limiter :  
 

Description des tâches 
• Préparer et animer des ateliers 3RV et en environnement dans les CPE, garderies, écoles primaires et secondaires, 

CÉGEPS, camps de jours, organismes communautaires, résidences d’ainés, ICI, etc. 
• Sensibiliser les résidents et les commerçants aux bonnes pratiques environnementales 
• Rédiger des cahiers pédagogiques sur des thématiques environnementales 
• Soutenir les citoyens, groupes et écoles dans la réalisation de leurs projets en développement durable 
• Effectuer l’implantation de la collecte sélective dans les commerces et les institutions et en assurer le suivi 
• Travailler auprès des commerçants pour promouvoir la collecte sélective des matières recyclables et réduire le 

gaspillage  
• Implanter le recyclage dans les commerces et réaliser le suivi 
• Informer et sensibiliser les commerçants à une saine gestion des matières résiduelles 
• Distribuer des outils promotionnels (affiches, dépliants, etc.) 
• Effectuer un recensement ou un sondage sur la gestion des matières résiduelles dans l’arrondissement 
• Réaliser des audits auprès des commerces intéressés par l’accompagnement, puis rédiger des fiches descriptives 

relatant le déroulement de l’intervention effectuée et finalement les résultats obtenus 
• Rédiger des rapports d’audits et de visites 
• Organiser des kiosques de sensibilisation et des événements 
• Soutenir les organismes qui organisation d’événements afin qu’ils respectent l’environnement 
• Réaliser des tâches administratives et de gestion de données 
• Rédiger des outils de communication et de sensibilisation 
• Rédiger des courriels, documents, rapports, tableaux 
• Contribuer, avec les membres de l’équipe, à l’entretien régulier des aires de travail 
• Accueillir et renseigner les citoyens de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension dans les trois points de service et y 

assurer la permanence avec toute l’équipe 
• Assister la coordonnatrice dans son mandat 
• Toute autre tâche connexe à la mission de l’organisme 

 
Exigences  
• Baccalauréat en environnement ou dans un domaine 

connexe  
• Expérience pertinente en animation d’ateliers pour 

tout groupe d’âge, un atout  
• Disposer d’une expérience minimale d’un an en lien 

avec la saine gestion des matières résiduelles ou 
développement durable  

• Excellente maitrise de la langue française orale et 
écrite, pouvoir s’exprimer en anglais  

• Cycliste expérimenté et disposer d’un vélo 
• Bonne connaissance des outils de la suite Office  
• Être disponible certains soirs et fins de semaine  

Compétences  
• Fort entregent et diplomatie  
• Sens des priorités et de la planification  
• Débrouillardise et autonomie 
• Organisé, responsable, dynamique et polyvalent 
• Facilité à travailler en équipe 
• Esprit d’initiative et créativité  

 
Conditions  
• 35 heures par semaine (horaire flexible jour, soir et 

fin de semaine) 
• Salaire de 16 $/h et 18 $/h, selon l’expérience  
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Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation avec leur curriculum vitae aussitôt que 
possible à  : emploi@villeenvert.ca. Nous vous remercions à l’avance de déposer votre candidature. Veuillez toutefois 
prendre en note que Ville en vert communiquera uniquement avec les personnes sélectionnées pour fixer une date 
d’entrevue.  
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