
Postule avant le 5 juin 2020
 

Merci de faire parvenir ton curriculum vitae accompagné
d’une lettre d’intention, tous deux en format PDF, à l’adresse 

emploi@eco-quartiers.org.
 

Dans ta lettre d'intention, énumère toutes les zones où tu peux travailler
(voir dans le bas de la page suivante) et spécifie le titre du poste pour

lequel tu appliques
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Emploi
saisonnier

14,60$ /
heure

30-32
heures par

semaine

Possibilités de travail les
soirs et les fins de semaine

29 juin - 
4

septembre

Peut terminer plus tôt
selon le secteur C
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Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif qui gère
divers projets environnementaux ralliant l’expertise de ses 18 membres éco-quartiers

ancrés dans 15 arrondissements de la Ville de Montréal. À travers ses projets de
verdissement, de gestion des matières résiduelles, de participation citoyenne et de

sensibilisation environnementale, le REQ défend le droit des citoyens d’avoir un
environnement sain et un développement écologiquement viable de leur communauté.

AGENT.E DE SENSIBILISATION
ENVIRONNEMENTALE

Les enjeux climatiques, l'environnement et la sensibilisation citoyenne, ça te parle?
Un poste t'attend au sein de la Patrouille verte, cette patrouille de sensibilisation
environnementale qui réunit 50 jeunes sillonnant les rues de l’agglomération de

Montréal pendant l'été. Par des tournées de porte-à-porte, la tenue de kiosques ou
des animations, tu seras appelé à sensibiliser les Montréalais à divers enjeux

environnementaux comme la gestion des matières résiduelles, la gestion de l'eau, la
protection de la forêt urbaine et la transition écologique. 

A  P R O P O S



Entregent et
habiletés en

communications

Intérêt pour la
politique municipale

Intérêt pour les enjeux
environnementaux

BilinguismeImplication dans
le milieu

communautaire

Expérience en
animation

Être âgé de 15 à 30 ans inclusivement
 

Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné
comme réfugié

 
Avoir un numéro d'assurance sociale

L I E U X  D E  T R A V A I L

E X I G E N C E S

A T O U T S

Outremont
Beaconsfield

Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce 

Côte Saint-Luc

Lachine
LaSalle

Le Sud-Ouest

L'Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve

Montréal-
Nord

Pierrefonds-
Roxboro

Rivière-des-
Prairies – Pointe-

aux-Trembles

Rosemont – La
Petite-Patrie

Saint-
Laurent

Saint-Léonard

Verdun

Ville-Marie

Mont-
Royal

Villeray – Saint-
Michel – Parc-

Extension


