
 

Offre d’emploi : AgentE en environnement (Éco-quartier) 
 

Employeur : 

La Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV), OBNL fondé en 1996, a pour mission de :  
 Éduquer et sensibiliser les résidents de l’arrondissement de CDN—NDG à la protection et à l’embellissement de 

leur environnement. 
 Éduquer et sensibiliser les citoyens, institutions et commerces à faire leur part pour la propreté du quartier. 
 Soulager la pauvreté des résidents de l’arrondissement de CDN—NDG en répondant aux besoins alimentaires des 

personnes démunies par l’établissement de jardins collectifs et d’ateliers d’éducation, ainsi qu’en effectuant la 
collecte de meubles usagés et leur redistribution aux personnes démunies. 

 Promouvoir des méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement sur les terrains publics et privés. 
 
Les activités régulières de la SOCENV sont notamment : 
 Programme Éco-quartier dans le territoire de Côte-des-Neiges; 
 Gestion des 8 sites de compostage communautaire de Côte-des-Neiges; 
 Contrôle de l’herbe à poux dans l’arrondissement de CDN-NDG; 
 Gestion éco-humanitaire des biens déposés lors des évictions dans l’arrondissement de CDN—NDG; 
 Gestion des jardins communautaires de Côte-des-Neiges. 
 
Mandat : 

Sous la supervision du directeur, contribuer de façon proactive à la planification et à l'exécution des activités de 
sensibilisation et de mobilisation des citoyens et acteurs locaux dans le cadre du programme Éco-quartier, dans un 
secteur du quartier Côte-des-Neiges. 
 
Principales tâches : 

● Travailler à la consolidation de la collecte sélective dans les édifices résidentiels multi-logements et le secteur ICI; 
● Gérer les dossiers liés à la propreté, incluant l’organisation de corvées citoyennes et d’activités de sensibilisation; 
● Effectuer le repérage sur le terrain des problèmes et des besoins relatifs aux dossiers de la collecte sélective; 
● Faire le suivi des plaintes, billets de courtoisie et requêtes concernant la collecte sélective et la propreté; 
● Gérer la base de données relatives aux dossiers de collecte sélective, de concert avec les employés concernés; 
● Participer à l’entretien des sites de compostage communautaire; 
● Participer occasionnellement aux activités du volet nature en ville (vente d’arbres, herbe à poux, etc.); 
● En concertation avec l’équipe, déterminer les orientations, les priorités et élaborer le plan d'action annuel. 
 
Profil recherché : 

● Posséder une formation de niveau collégial ou plus, pertinente au poste (environnement, communication, etc.); 
● Expérience de travail/bénévolat démontrant un réel intérêt réel pour les enjeux environnementaux et le travail de 

terrain (à l’extérieur); 
● Sens de l’entregent et solides aptitudes dans le travail avec le public; 
● Être à l’aise dans un contexte communautaire et cosmopolite; 
● Autonomie, minutie et sens de l’organisation (classement de l’information, gestion du temps); 
● Expérience significative de travail ou de bénévolat avec certains logiciels de la suite Office : Word, Excel, Access; 
● Maîtrise du français et de l’anglais; 
● Compétence pour le travail en équipe, sens de l’initiative, dynamisme et polyvalence; 
● Disponibilité le soir et la fin de semaine (occasionnellement); 
● Atouts : expérience dans un autre Éco-quartier, habitude des déplacements en vélo; 3e langue parlée dans CDN. 
 
Conditions de travail : 

● Poste à temps plein (32,5 h/s) et à durée indéterminée. Salaire brut : 585 $/semaine. Période de probation : 6 mois. 
● Titre de transport en commun mensuel remboursé. Date de début d’emploi : entre le 21 juin et le 7 juillet 20212021. 
 

Veuillez faire parvenir par courriel à l’adresse info@socenv.ca votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 16 juin à midi. 
Seuls les candidatEs retenuEs pour l’entrevue seront contactéEs. 


