
Nom de l'entreprise 

  Regroupement des éco-quartiers 

Nom de la personne responsable 

  Catherine Ouellet 

Adresse complète 

  
75, Square Sir-Georges-Étienne, Cartier 
Montréal, Québec H4C 3A1 

Numéro de téléphone 

  (514) 507-5401 

Courriel 

  emploi@eco-quartiers.org  

Quelle est la date du début d'embauche? 

  21/05/2020 

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi 

  Agent.e en sensibilisation environnementale 

Nombre de postes disponibles 

  48 

Tâches 

  

Les enjeux climatiques, l'environnement et la sensibilisation citoyenne, ça te parle? Un poste t'attend au sein 
de la Patrouille verte, cette patrouille de sensibilisation environnementale qui réunit 50 jeunes sillonnant les 
rues de l’agglomération de Montréal pendant l'été. Par des tournées de porte-à-porte, la tenue de kiosques 
ou des animations, tu seras appelé à sensibiliser les Montréalais à divers enjeux environnementaux comme 
la gestion des matières résiduelles, la gestion de l'eau, la protection de la forêt urbaine et la transition 
écologique. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Emploi saisonnier 
- 30-32 heures de travail par semaine (avec possibilités de travail les soirs et les fins de semaine) 
- 29 juin au 4 septembre 2020 (peut terminer plus tôt selon le secteur) 
- Salaire : 14,60 $ / heure 
- Mesures de protection et de sécurité mises en place pour assurer la sécurité des patrouilleurs et des 
citoyens dans le contexte de la COVID-19 
 
AVANTAGES 
- Horaires flexibles 
- Travail extérieur 
- Membre de la Patrouille verte 
- Contact humain 
 
LIEUX DE TRAVAIL 
La Patrouille verte se déploie dans plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal ainsi que dans 
certaines villes liées. Voici la liste des arrondissements et villes liées à laquelle les patrouilleurs peuvent être 
affectés : 
 
- Beaconsfield 
- Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 
- Côte Saint-Luc 
- Lachine 
- LaSalle 
- Le Sud-Ouest 
- L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève 
- Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 
- Montréal-Nord 
- Outremont 
- Pierrefonds-Roxboro 
- Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles 
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- Rosemont – La Petite-Patrie 
- Saint-Laurent 
- Saint-Léonard 
- Verdun 
- Ville-Marie 
- Ville Mont-Royal 
- Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 
 
 
POSTULE AVANT LE 5 JUIN 2020 
MERCI DE FAIRE PARVENIR TON CURRICULUM VITAE ACCOMPAGNÉ D’UNE LETTRE D’INTENTION, 
TOUS DEUX EN FORMAT PDF, À L’ADRESSE EMPLOI@ECO-QUARTIERS.ORG 
DANS TA LETTRE D’INTENTION, ÉNUMÈRE TOUTES LES ZONES OÙ TU PEUX TRAVAILLER (VOIR 
LISTE CI-HAUT) ET SPÉCIFIE LE TITRE DU POSTE POUR LEQUEL TU APPLIQUES. 
 
À PROPOS 
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif qui gère divers projets 
environnementaux ralliant l’expertise de ses 18 membres éco-quartiers ancrés dans 15 arrondissements de 
la Ville de Montréal. À travers ses projets de verdissement, de gestion des matières résiduelles, de 
participation citoyenne et de sensibilisation environnementale, le REQ défend le droit des citoyens d’avoir un 
environnement sain et un développement écologiquement viable de leur communauté. 

 

Qualifications requises 

  

ATOUTS 
 
- Intérêt pour les enjeux environnementaux 
- Expérience en animation 
- Entregent et habiletés en communications 
- Implication dans le milieu communautaire 
- Bilinguisme 
- Intérêt pour la politique municipale 
 
EXIGENCES 
- Être âgé de 15 à 30 ans inclusivement 
- Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié 
- Avoir un numéro d’assurance sociale 

 

Date de début 

  29/06/2020 

Conditions de travail 

  Temps partiel 

Nombre d'heures minimum par semaine 

  30 

Salaire 

  14,60 

Le lieu de l'emploi est accessible par : 

  
 Métro 
 Autobus 
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