Offre d’emploi
AGENT·E EN VERDISSEMENT
Emploi été Canada
La Table de quartier Engrenage Saint-Roch est un lieu de réflexion, d’échange et d’action pour les groupes
communautaires et les citoyen·nes du quartier Saint-Roch qui partagent le désir d’améliorer la qualité de vie dans le
quartier. Par la plantation d’arbres, ainsi que le développement d’espaces agroalimentaires partagés, Verdir
Saint-Roch, initiative supportée par l’Engrenage, vise la réduction des îlots de chaleur et leurs impacts sur la qualité
de vie, en plus d’embellir et accroître la convivialité du quartier Saint-Roch.
Principales tâches :
Sous la responsabilité de la direction, de la coordination du chantier de l’Aménagement Durable et de la chargée de
projet de Verdir Saint-Roch, en collaboration avec l’équipe de travail et les bénévoles, la tâche de l'agent·e en
verdissement consiste à :
-

-

-

Avec l’appui de la chargée de projet de Verdir Saint-Roch, contribuer à l’organisation et à la réalisation de
projets de verdissement dans le quartier auprès de nos partenaires communautaires (micro-potager dans
des HLM, Verger-Potager de la Nef, plantation d’arbres, etc.) ;
Participer à la mise en place et l’animation d’activités de sensibilisation et de mobilisation sur le thème de
l’environnement et le verdissement auprès de divers·es acteur·ices du quartier (cinéma plein-air, partage
de semis, festival de la décroissance, etc.)
Soutenir l'équipe de travail de l'Engrenage dans ses divers projets, activités, consultations et concertations.

Exigences du poste
-

-

Détenir ou être en voie de terminer une formation scolaire (DES, DEP, collégiale ou universitaire) liée à
l’environnement (aménagement du territoire, foresterie, horticulture, etc.). Toute autre combinaison
d’expériences ou de formations pertinentes peut aussi être reconnue ;
Avoir de l’expérience en animation et mobilisation de groupes de personnes issues d’horizon divers ;
Avoir 30 ans ou moins et être citoyen·ne canadien·ne, résident·e permanent·e ou désigné·e comme
réfugié·e

Profil recherché
-

Être motivé·e par le développement social et l’aménagement du territoire dans une optique de mixité
sociale, de participation citoyenne et de lutte à l’exclusion sociale ;
Aisance à travailler auprès d’enfants, de familles et de personnes en situation de vulnérabilité sociale ;
Posséder de bonnes aptitudes en communication, une bonne maîtrise du français écrit et parlé ainsi
qu’une bonne connaissance des logiciels de la suite Office ;
Être autonome, avoir une bonne capacité d’adaptation, un sens de l’initiative et une facilité à travailler en
équipe.

Sont des atouts : Expérience en travail social ; connaissance du quartier Saint-Roch, du milieu communautaire et
des dynamiques sociales inhérentes aux quartiers centraux.
Type d’emploi :
Horaire de travail :
Rémunération :
Entrée en fonction :
Avantages du poste :

Contrat de 10 semaines
35 heures/semaine (Majoritairement de jour, mais disponibilités occasionnelles de soir et
de fin de semaine nécessaires)
19$/heure
Mi-mai 2022
Horaire flexible, lieu de travail au cœur du quartier St-Roch, équipe de travail hors-pair!

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le dimanche le 8 mai 2022 à 23 h 59 par
courriel, à l’adresse électronique suivante : candidature.engrenage@gmail.com. Les entrevues se dérouleront à la
mi-mai.
Pour plus de renseignements sur le poste, contactez Alexandre Allard, coordonnateur du chantier de
l’Aménagement Durable, au 581 748-9216 ou à alexandre.allard@engrenagestroch.org
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

