
                                  
 

 

 

 

 

Offre d’emploi :  

Responsable en gestion de matières résiduelles 

 

 

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 a reçu le mandat d’assurer la campagne de sensibilisation relative à l’implantation 

de la collecte des matières organiques dans l’arrondissement de Lachine. Le quartier Saint-

Pierre constitue le dernier secteur à implanter et l’objectif est de sensibiliser et distribuer le 

matériel aux quelque 2 300 portes des 8 logements et moins avant la première collecte 

prévue le 6 septembre 2017.  

À cet effet, le GRAME recherche une personne dynamique capable de mener à bien cette 

dernière phase d’implantation. La coordination de plusieurs dossiers relatifs à la gestion des 

matières résiduelles est envisagée en parallèle ou à la fin du mandat. 

 

 

  



                                  

 

Principaux mandats 

 

 Élaborer et tenir à jour une base de données de 2 300 adresses  

 Coordonner une équipe d’agents pour la sensibilisation en porte-à-porte, 

l’assemblage et la distribution des bacs. 

 Planification des passages et préparation des feuilles de route des agents 

 Animer des séances d’informations publiques  

 Assurer un service-conseil lors des appels téléphoniques des citoyens 

 Intervenir sur des activités de sensibilisation en porte-à-porte au besoin 

 Toutes tâches connexes à l’implantation 

 

Profil recherché 

 

 Bonnes connaissances dans le domaine des matières organiques 

 Rigueur, souci du détail et excellent sens de l’organisation 

 Sens du relationnel et du service-client 

 Autonomie et leadership 

 Attitude positive, proactive et professionnelle 

 Bonne maitrise du logiciel Microsoft Excel 

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

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

 

Atout :  

 Expériences de travail dans le domaine de la sensibilisation environnementale ou du 

communautaire 

 Connaissances du territoire lachinois 

 Admissible au financement d’Emploi d’Été Canada  

 

 



                                  
 

Conditions de travail 

 

 Date d’entrée en poste : fin juin 2017 

 De fin juin au 31 juillet : 28h / semaine. À partir du 1er août : 35h / semaine, 

possiblement du lundi au vendredi (de 14h à 20h) et le samedi (de 10h à 15h) 

 Salaire : 16$ / heure 

 Lieu de travail : au bureau du GRAME au 735 rue Notre-Dame à Lachine. La personne 

aura à se déplacer sur le terrain selon les besoins. 

 Fin du contrat : fin septembre (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 

coordonnateur(trice) environnemental(e) ». 

 

Pour visiter notre site internet : www.grame.org 
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