
 

 

Offre d’emploi : Animateur en mobilité active 
 
Depuis 1989, le GRAME - Groupe de recherche appliquée en macroécologie 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. 
 
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.    
 
 
Sommaire du poste : 
 
Dans le cadre d’un nouveau projet, l’animateur aura pour objectif d’encourager et de 
favoriser les déplacements actifs des jeunes et de leur famille. Il devra susciter une 
mobilisation auprès des jeunes, qu’ils soient à l’école ou dans les camps de jour, et les 
accompagner dans une meilleure prise de conscience de leur environnement et des enjeux 
de sécurité urbaine. 
 
 
Principaux mandats : 
 

- Concevoir des ateliers créatifs, mobilisateurs et adaptés à l’âge des jeunes; 
- Planifier un calendrier des activités; 
- Assurer l’animation des ateliers auprès des jeunes; 
- Assurer un suivi auprès des enseignants ou des animateurs; 
- Compiler les observations et les informations collectées lors des activités; 
- Rédiger les rapports et bilans nécessaires; 
- Toute tâche connexe en lien avec le projet. 

 
 
Aptitudes et expériences requises  
 
- Être admissible au programme Emploi d’été Canada;  
- Étude ou expérience en aménagement, urbanisme ou tout autre domaine pertinent; 
- Être un adepte du transport actif (avoir la capacité de marcher et de faire du vélo); 
- Sens accru d’initiative, autonomie et leadership; 
- Excellent sens d’organisation;  
- Très bonne maitrise du français, maitrise de l’anglais à l’oral un atout. 
 

http://www.grame.org/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/admissibilite.html


 

 

 
 
 
Conditions de travail :  
 
Contrat : 420 h à réaliser avant le 1 septembre 2018, puis prolongation possible à temps 
partiel (horaires flexibles) 
Horaires de travail : Disponibilité 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 (parcs et écoles) 
Salaire : selon l’expérience et la politique salariale en vigueur 
Entrée en poste : dès que possible 
 
 
Faites parvenir votre candidature (cv accompagné d’une courte lettre) par courriel à 
recrutement@grame.org avec l’objet « Candidature animateur en mobilité active ».  
 
Les candidatures seront analysées jusqu’à ce que le poste soit comblé. Nous remercions tous 
les candidat(e)s de l’intérêt porté à notre organisme. Cependant, seules les personnes 
convoquées en entrevue seront contactées.   
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