
 

 

Offre d’emploi : Chargé(e) de projet en verdissement 
 
Depuis 1989, le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) porte des 

projets d'influence de politiques publiques, d’éducation relative à l’environnement et 

d’intervention concrète de revitalisation urbaine. Organisme à but non lucratif 

environnemental, ses champs d’actions vont de la recherche en énergie, transport et 

écofiscalité aux activités de participation citoyenne, notamment comme éco-quartier. 

 

Par son projet ICI on verdit, le GRAME est un leader de la plantation d’arbres dans les 

secteurs Industriels, Commercial et Institutionnel (ICI) et il poursuit la mise en œuvre de sa 

stratégie de mobilisation des propriétaires afin de répondre aux objectifs de plantations sur 

des terrains privés du grand sud-ouest et de l’ouest de Montréal. 

 

Joignez l’équipe pour gagner de l’expérience d’influence, pour développer des liens avec 

des décideurs et un fort réseau, pour réaliser des projets concrets et pour établir votre 

notoriété dans le milieu environnemental. 

 

Principaux mandats : 

 
 Mobilisation des propriétaires et coordination des projets de verdissement: 

- identifier de lieux de plantation et démarchage auprès des propriétaires 

- contacter et rencontrer les propriétaires et les convaincre de planter 

- concevoir des esquisses d’aménagements avec des espèces d’arbres 

appropriées aux besoins et contraintes de sites 

- coordonner les activités de plantation, des commandes  à la mise en terre 

- effectuer des suivis et des recommandations pour assurer la survie et la santé des 

arbres 

- mobiliser et diriger des bénévoles 

- établir et maintenir des relations et partenariats stratégiques à long terme 

 

 Administration du projet : 

- piloter les phases du projet sur les plans opérationnels, budgétaires et techniques 

- établir un plan d’action et un calendrier  

- réaliser les traitements administratifs nécessaires (rapports, bilans, caisse) 

 

 Communication et diffusion des projets : 

- participer à des évènements de réseautage  

- concevoir des outils promotionnels pour augmenter la visibilité du projet 

- élaborer et diffuser du contenu communicationnel (communiqué de presse, 

infolettre, réseaux sociaux, etc.) 

- développer et entretenir des partenariats pertinents pour les projets de 

verdissement avec d’autres organisations 

http://www.grame.org/
https://www.grame.org/icionverdit.html


 

 

 

Aptitudes et expériences requises  

 
- Études ou expérience en architecture de paysage, foresterie urbaine, horticulture, biologie 

ou géographie 

- Minimum 3 ans d’expérience pertinente 

- Capacité à réaliser des esquisses d’aménagement de plantation 

- Sens accru d’initiative, autonomie et leadership 

- Habileté au réseautage et à créer des liens d’affaires 

- Excellent sens d’organisation  

- Capacité à travailler sous pression 

- Habileté à influencer, à convaincre et à vendre 

- Bilinguisme (aisance à l’oral et à l’écrit) 

- Permis de conduire classe 5 et accès régulier à un véhicule 

- Aisance avec les outils informatiques usuels.  

 

Atout : Connaissance des réalités et des enjeux du territoire (grand sud-ouest de l’île de 

Montréal) ainsi que des dossiers environnementaux et des partenaires. 

 

 

Conditions de travail :  

 
Contrat : Remplacement pour congé parental avec possibilité de maintien en poste 

Horaires de travail : Temps plein (+/-35h), avec disponibilité accrue en saison de plantation, 

et à l’occasion le soir ou la fin de semaine. 

Lieu de travail : Les bureaux du GRAME sont à Lachine. Le poste requiert de pouvoir 

facilement se déplacer dans les environs pour des rencontres sur le terrain. 

Salaire compétitif, selon l’expérience et la politique salariale en vigueur. 

Entrée en poste : début mars 2018 

 

Travailler au GRAME, c’est  faire partie d’une équipe dynamique, ouverte et mobilisée par 

des actions concrètes. C’est aussi bénéficier d’un lieu de travail stimulant, au cœur de 

l’action lachinoise et dans un bâtiment écologique unique.    

 

Faites parvenir votre candidature (cv accompagné d’une courte lettre) par courriel à 

recrutement@grame.org avec l’objet « Candidature chargé(e) de verdissement ».  

 

Les candidatures seront analysées à partir du 12 février. Nous remercions tous les 

candidat(e)s de l’intérêt porté à notre organisme. Cependant, seules les personnes 

convoquées en entrevue seront contactées.   

recrutement@grame.org

