
                                                                           

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 est à la recherche de deux : 

Agent-e en environnement-volet écoresponsabilité 

Mandat général 

Sous la supervision du coordonnateur-trice de l’Éco-quartier Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve, en étroite collaboration avec la chargée de projet en environnement du 

volet écoresponsabilité, l’agent-e aura à travailler sur les projets en lien avec les 

évènements écoresponsables, le réemploi et la sensibilisation aux citoyens-nes.  

Description des tâches 

 Participer à l’organisation de la collecte des produits électroniques en fin de vie; 

 Appuyer l’équipe dans l’organisation des évènements écoresponsables estivaux; 

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

évènements écoresponsables ; 

 Comptabiliser les impacts de ces évènements (nombre de citoyens-nes 

sensibilisés, quantité de matières recyclables et de résidus alimentaires 

détournés du site d’enfouissement); 

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

thématiques environnementales; 

 Distribuer des billets de courtoisie aux citoyens-nes pour vérifier si le contenu 

des bacs de recyclage et bacs bruns est conforme à la réglementation 

municipale; 

 Rédiger des rapports d’activités; 

 Participer à la communication des projets (prise de photos);  

 Participer aux réunions d’équipe; 

 Participer à la vie associative de l’organisme; 

 Toute autre tâche connexe.  

 

 



Exigences  

 Avoir 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 ; 

 Expérience de travail en service à la clientèle ; 

 Expérience de travail en animation; 

 Capacité à se déplacer en vélo. 

 

Compétences recherchées 

 Expérience en animation et sensibilisation; 

 Excellent communicateur, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 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;  

 Bonne débrouillardise et autonomie.  

 

Salaire et autres conditions 

 Deux contrats :  

11 semaines du 4 juin au 17 août 2018 

8 semaines du 4 juin au 27 juillet 2018 

 30 heures par semaine; 

 12,94$/heure;  

 Possibilité de travail en soirée et en fin de semaine. 

Faites parvenir votre Curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en 

précisant le poste d’Agent-e en environnement-volet écoresponsabilité le plus 

rapidement possible à l’adresse ci-dessous : 



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 
 
* Afin de faciliter le classement à l’interne, merci de nommer les documents envoyés ainsi : 

« Prénom_Nom_CV » et « Prénom_Nom_lettre ». Pour nos registres, merci de nous indiquer où 

vous avez vu l’offre d’emploi.  

Les entrevues se dérouleront dans la semaine du 28 mai.  

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/

