
 

 

 

 
Ligne verte – Enviroconseiller – Poste étudiant 

 
Vous êtes préoccupés par la santé de la planète? Depuis 15 ans, Solutions Alternatives Environnement (SAE) 

sensibilise la population aux bonnes pratiques environnementales. Si la sensibilisation en environnement vous 

appelle, joignez-vous à une équipe dynamique et expérimentée! 

 

Sommaire du poste 
 
Vous serez  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.  

Vous recevrez une formation intensive (rémunérée) par des professionnels du milieu de l’environnement. 

 

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. 

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

 

Qualités et compétences  
 

 Vous êtes étudiant au niveau collégial ou universitaire en biologie, environnement, horticulture ou arboriculture. 

 Vous faites preuve d’entregent et aimez travailler avec le public.   

 Vous possédez une 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). 

 

Conditions  
 

 Poste pour étudiant (être actuellement inscrit dans à un programme lié au domaine de l’environnement) 

 Durée: Mai à août    (14 semaines) 

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

 Taux horaire :          16,65 $/heure 

 Horaire variable        (peut inclure certains soirs et le samedi)  
 
 

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* 


