
 

 

 

 
Enviroconseiller - Service de Ligne verte 

 
Vous êtes préoccupé par la santé de la planète? Solutions Alternatives Environnement (SAE) vous offre la 
possibilité de communiquer au grand public votre passion de la nature et de l’environnement. Si l’éducation en 

environnement vous appelle, prenez part aux changements! 
 
Description sommaire du poste 
 
La ou le titulaire du poste sera responsable d’éduquer et de sensibiliser les citoyens aux avantages de la pelouse 
écologique, aux dangers des pesticides, à l’importance de la forêt urbaine et aux besoins des arbres.  
 

Fonctions et responsabilités  
 

• Gérer les appels en provenance de la Ligne verte et assurer le suivi auprès de la population. 

• Sensibiliser les citoyens aux meilleures pratiques en matière d’entretien écologique de la pelouse et 

d’alternatives aux pesticides, à l’importance de la conservation des arbres et à la problématique d’agrile du 
frêne. 

• Visiter les citoyens à domicile pour évaluer les problématiques et suggérer des écogestes. 

• Patrouiller le territoire et assurer l'application des règlements municipaux liés aux pesticides et à l’abattage 
des arbres. 

• Rédiger des rapports de visite, délivrer des permis, entrer des données dans le système de requêtes. 

• Organiser et animer des kiosques d’information lors d’événements communautaires. 
 

Qualités et compétences  
 

• Vous détenez un diplôme d’études universitaire ou un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent 
à la fonction (biologie, environnement, horticulture ou arboriculture) - la combinaison de formation et 
d’expérience sera considérée. 

• Vous possédez 1 ou 2 années d’expérience en sensibilisation, inspection ou fonction liée à l’environnement. 

• Vous aimez travailler avec le public et vous démontrer de bonnes aptitudes pour la communication.   

• Vous possédez une très bonne capacité à communiquer en français (oralement et à l’écrit) et en anglais 
(oralement). 

• Vous êtes responsable, consciencieux et vous possédez un bon sens de l’organisation. 

• Vous êtes autonome et vous faites preuve de débrouillardise dans l’exécution de vos tâches.  

• Vous devez posséder un véhicule pour l’exercice de vos fonctions (indemnisation prévue). 

• Être éligible à une subvention salariale, un atout. 
 

Conditions  

 

• Poste contractuel – Temps plein 

• Durée: Avril à novembre  

• Lieu de travail :  Ile Perrot ou Ouest-de-l’Île de Montréal    

• Taux horaire : 16.95 $/heure ou selon expérience 

• Horaire variable (peut inclure certains soirs et le samedi)  

• Participer à une formation intensive en début de saison. 

 
 

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée de votre curriculum vitae, à l’attention de : 
 

Solutions Alternatives Environnement (SAE) 
M. Luc Dorion, directeur général 
Courriel : sae@saenviro.com 
Télécopieur : (514) 453-3032 

 
*Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées* 


