
                                  
 

 

 

Offre d’emploi : agent(e) de sensibilisation environnementale 

 

 

Description de l’organisme 

 

Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) œuvre à la promotion du 

développement durable et à la protection de l’environnement. Depuis son arrivée à Lachine, 

l’organisme s’implique activement dans la communauté afin de sensibiliser la population à 

adopter des comportements éco-responsables. Le GRAME est porteur de l’Éco-quartier Lachine. 

 

Sommaire du poste 

 

Le GRAME entame la 2
e
 phase d’implantation de la collecte des matières organiques dans le 

secteur à l’est de la 32
e
 Avenue de l’arrondissement de Lachine. L’objectif est de sensibiliser et 

distribuer le matériel aux quelque 8 000 portes des 8 logements et moins avant la première 

collecte prévue le 3 mai 2017.  

À cet effet, le GRAME recherche plusieurs agents dynamiques pour former une équipe de 

patrouilleurs sur le terrain. Sous la coordination d’un chef d’équipe, le travail de l’agent(e) de 

sensibilisation consistera principalement à convaincre les résidents du bienfondé de la démarche 

et à les informer des modalités de cette dernière. 

 

 

Principaux mandats 

 Réaliser des activités de sensibilisation en porte-à-porte  

 Recueillir de manière rigoureuse les données lors du porte à porte 

 Participer à l’assemblage et à la livraison des bacs  

 Toutes tâches connexes 

 

 

Profil recherché 

 Personne énergique et motivée 

 Aime le travail de terrain et à l’extérieur 

 Bonne forme physique 

 Excellent sens du relationnel, du service-client et entregent 

 Bonne maitrise du français et de l’anglais à l’oral 

 Facilité d'expression, force de conviction et capacité d'argumentation 

 Capacité à se déplacer facilement dans Lachine (permis de conduire un atout) 



                                  
 

 

 

Atout :  

 Expériences de travail dans le domaine de l’environnement ou du communautaire 

 Expériences ou connaissances dans le domaine de la gestion des matières résiduelles 

 Travail avec le public 

 

 

Conditions de travail 

 

 Date d’entrée en poste : début mars 2017 

 Horaires : environ 27h / semaine,  

Flexibilité sur le nombre d’heures par semaine *** parfait pour les étudiants*** 

Du lundi au vendredi (de 16h à 20h) et le samedi (de 11h à 17h).  

Flexibilité requise selon le volume d’activité. 

 Salaire : 14$ / heure 

 Lieu de travail : l’agent(e) aura à se déplacer quotidiennement à l’extérieur dans le secteur 

est de Lachine 

 Fin du contrat : début mai (prolongation possible) 

 

 

Faites parvenir votre candidature (curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de 

motivation) par courriel à recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Candidature 

agent(e) de sensibilisation environnementale ». 

 

Pour visiter notre site internet : www.grame.org 
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