Offre d’emploi
Chargé(e) de projet Je m’active à Lachine
www.grame.org
Description du projet
La campagne Je m’active à Lachine est portée par le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) et a
pour objectif de faire la promotion du transport actif et de l’achat local à Lachine. Sous l’autorité du comité de
partenaires de la campagne, le ou la titulaire du poste aura pour principales responsabilités de réaliser les activités de
planification, de développement, de financement, de promotion et de logistique en lien avec la campagne.
Description de tâches
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, développer et mettre en œuvre les projets et les activités du plan d’action de la campagne ;
S’assurer du respect des échéanciers et de l’atteinte des objectifs ;
Effectuer le suivi budgétaire des activités reliées à la campagne ;
Mettre à jour, concevoir, coordonner la production et diffuser les outils de sensibilisation et de communication ;
Organiser et animer les rencontres du comité de partenaires et les activités de la campagne (kiosques, ateliers) ;
Rédiger des rapports d’activités et autres documents d’évaluation ;
Toutes autres tâches connexes au développement et à la réalisation de la campagne.

Exigences du poste
•
•

•
•
•
•
•
•
•

3 ans d’expérience pertinente (en gestion de projet un atout). Ces expériences devraient idéalement être
rattachées à des problématiques environnementales ou sociales ;
Formation universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent : environnement, urbanisme, géographie et
développement local, communication ou autres domaines connexes (un diplôme de deuxième cycle est un
atout) ;
Complète autonomie dès l’embauche ;
Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles ;
Habiletés relationnelles et aisance avec le public ;
Polyvalence et grande flexibilité dans l’exercice de ses fonctions (ex. : travail de fin de semaine) ;
Connaissances des enjeux liés au transport, à l’urbanisme et à l’achat local ;
Aisance avec les logiciels usuels de bureautique ;
Bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit).

Conditions du poste
•
•
•
•

Poste à temps plein (35 heures/semaine) à compter du 1er juin 2011 jusqu’à la fin août. Ensuite, poste à temps
partiel (12 heures/semaine) possible jusqu’en avril 2012 ; Horaires flexibles selon disponibilité ;
Éventualité de prolongation/bonification de contrat selon le financement de la campagne ;
Taux horaire : 16$/heure ;
Lieu de travail : GRAME (800 Sherbrooke, Lachine et/ou 735, rue Notre‐Dame, Lachine)

Mise en candidature
Courriel de présentation avec CV en pièce jointe à jemactivealachine@gmail.com. Pour plus de détails, contacter
Jonathan Théorêt au 514 634‐7205. Les entrevues auront lieu les 3 juin 2011. Date limite de dépôt de candidature :
dimanche 29 mai 2011. Seules les candidatures retenues seront invitées.

