
 

                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ) est une entreprise d’économie sociale qui gère des 

projets environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyens-nes par le 

verdissement, l’agriculture, la propreté et un service intégré d’enlèvement de graffitis. À travers 

ses différents projets, YQQ favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement 

de la collectivité. YQQ gère le programme éco-quartier de l’arrondissement de 

Mercier−Hochelaga-Maisonneuve et est à la recherche de : 

 

Patrouilles de sensibilisation environnementale 

 

Deux patrouilles travailleront principalement en lien avec la gestion des matières résiduelles  

Deux patrouilles travailleront principalement à l’animation d’activités en environnement 

Une patrouille travaillera principalement dans le domaine de l’agriculture urbaine  

Une patrouille travaillera principalement dans le domaine du verdissement  

Mandat général 

Le projet de patrouilles de sensibilisation environnementale consiste à sensibiliser la population 

à différentes problématiques environnementales. Les patrouilles, rattachées à l’éco-quartier 

Mercier−Hochelaga-Maisonneuve, seront constituées d’étudiants-es dans le domaine de 

l’environnement ou autre domaine connexe à temps plein, de niveau collégial ou universitaire, 

embauchés pour une période de 8 à 9 semaines pendant l’été. Le travail se fait par le biais de 

différentes activités (visites à pied ou à vélo, kiosques, porte-à-porte, animations dans les camps 

de jour, évènements). Les patrouilles se verront assigner une spécialité en environnement en 

fonction de leurs préférences et expériences. 

 

Tâches communes pour tous-tes 

 
 Assurer l’accueil des points de service de l’éco-quartier de façon ponctuelle; 
 Informer les citoyens-nes des différents services et projets de l’éco-quartier;  
 Participer aux activités de l'organisme et l'éco-quartier (fêtes de quartier, kiosques, etc.); 
 Diffuser le plan local de développement durable aux citoyen-nes de l’arrondissement;  
 Effectuer un suivi des projets réguliers avec le superviseur-e immédiat; 
 Rédiger un rapport hebdomadaire des activités et outils de suivi; 
 Prendre des photos des activités; 
 Participer aux réunions d’équipe; 
 Entretenir l’espace de travail. 

 

Spécialité gestion des matières résiduelles 

 



 Assurer le suivi des composteurs collectifs (mise à jour des listes des participants-es, 
entretien et formations);  

 Inspecter les bacs bruns de 240 litres dans le but d’établir un bilan des pratiques de 
collecte des résidus alimentaires;  

 Sensibiliser les participants-es des évènements à la gestion des matières résiduelles lors 
des évènements écoresponsables;  

 Distribuer des billets de courtoisie aux citoyens-nes pour le recyclage, les résidus 
alimentaires, les RDD et la collecte des CRD valorisables;  

 Participer à l’organisation de la grande collecte dans le cadre de la Semaine des 
déménagements (porte-à-porte pour promouvoir l’évènement, compiler les résultats);  

 Tenir des kiosques de sensibilisation dans le cadre de cet évènement. 
 

 

Spécialité animation en environnement 

 
 Offrir des animations aux camps de jour, CPE et organismes familiaux sur différentes 

thématiques environnementales; 
 Répertorier le nombre de participants-es après chaque animation; 
 Offrir des animations lors des fêtes de quartier;  
 Participer à l’organisation de la grande collecte dans le cadre de la campagne « Je 

déménage, je pense au réemploi »; 
 Tenir des kiosques de sensibilisation dans le cadre de cet évènement; 
 Sensibiliser les participants-es à la gestion des matières résiduelles lors des évènements 

écoresponsables. 
 

Spécialité en agriculture urbaine 

 
 Collaborer au projet d’agriculture urbaine du jardin éducatif de l’Esplanade (aide à la 

récolte, entretien, sensibilisation et promotion de la nature en ville; participation aux 
évènements en lien avec l'agriculture urbaine); 

 Participer à la communication des projets en agriculture urbaine (photos, publications 
dans les réseaux sociaux, articles, etc.); 

 Réaliser des animations en lien avec l’agriculture urbaine et la biodiversité, par exemple 
à l’occasion des fêtes de quartier de l’arrondissement.  

 

Spécialité en verdissement 

 

 Promouvoir le concours d’embellissement de l’arrondissement auprès des citoyens-nes 
et des commerçants; 

 Informer et sensibiliser les citoyens-nes aux thématiques reliées à la mise en valeur de la 
forêt urbaine (campagne « Un arbre pour mon quartier », agrile du frêne, biodiversité, 
programme Mon espace pour la vie, etc.); 

 Promouvoir le programme d’adoption des carrés d’arbre auprès  des citoyens-nes et 
commerçants; 

 Participer aux différents projets d’aménagement verts (ruelles vertes, murs végétalisés, 
verdissement de cour d’école, devanture d’organisme, activités de plantation d’arbres, 
entretien des végétaux, etc.);    



 Participer à la communication des projets (photos, publications dans les réseaux sociaux, 
articles, etc.); 

 Soutenir l’équipe en charge du verdissement;  
 Réaliser des animations à l’occasion des fêtes de quartier de l’arrondissement.  

 

Exigences du poste 

 

 Être âgé entre 17 et 30 ans au moment du début de l’emploi;  
 Avoir été inscrit comme étudiant-e à temps plein pendant l'année scolaire précédente et 

compter poursuivre des études à temps plein pendant l'année scolaire subséquente; 
 Être citoyen-ne canadien, résident-e permanent ou désigné comme réfugié-e en vertu 

de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; 
 Être légalement autorisé-e à travailler au Canada conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé;  
 Étudier dans un domaine lié à l'environnement (biologie, aménagement, écologie, 

horticulture, géographie, etc.) ou tout autre domaine pertinent ; 
 Capacité à se déplacer en vélo. 

 

Compétences recherchées 

 

 Expérience de travail dans un domaine relié à l’environnement : gestion des matières 
résiduelles, horticulture, agriculture urbaine ; 

 Expérience de travail en service à la clientèle ; 
 Expérience de travail en animation ; 
 Expérience de travail d’équipe ; 
 Excellent communicateur-trice; 
 Très grand intérêt pour l’environnement; 
 Bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
 Bonnes aptitudes à travailler en équipe; 
 Être créatif, dynamique et polyvalent; 
 Être autonome, organisé-e et responsable.   

 

 

Salaires et autres conditions 

 

 30 heures/semaine;  
 Horaire variable avec possibilité de travailler le soir et la fin de semaine; 
 14$/heure; 
 9 semaines à compter du 4 juin 2018. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation en spécifiant le 

poste de Patrouille de sensibilisation environnementale : Spécialité … (inscrire la spécialité 

désirée) le plus rapidement possible aux coordonnées suivantes : 

 

 



Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur 

6711 rue de Marseille  

Montréal (Québec)  H1N 1M4 

Par courriel : emploi@ecomhm.com   

Par télécopie : (514) 529-5997  

www.info-yqq.com 

 

Les entrevues se dérouleront dans la semaine du 28 mai.  

Afin de faciliter le classement à l’interne, merci d’envoyer vos documents en format PDF et de les 

nommer ainsi : « Prénom_Nom_CV » et « Prénom_Nom_lettre ». Pour nos registres, merci de 

nous indiquer où vous avez vu l’offre d’emploi. 

 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Nous vous remercions de ne pas téléphoner et de ne pas vous présenter à nos bureaux.  

 

http://www.info-yqq.com/

