
 

 

Le 11/03/2020 

 OFFRE D’EMPLOI : Formateur-trice en environnement 

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.  

Dans le contexte actuel, la mission de YQQ est d’autant plus importante alors saisis cette occasion de 
participer à l’effort collectif et de rendre la vie de tes concitoyens-nes plus rayonnante!  

 

                                      
                HORAIRES FLEXIBLES                   CONGÉS MOBILES              CONTRIBUTION TRANSPORT            VIE ASSOCIATIVE                   
FORMATIONS  

 

 

 

• Très bonnes 
connaissances en 
environnement, 
agriculture urbaine, 
verdissement et 
gestion des matières 
résiduelles  

• Bonne capacité à 
résoudre les 
problèmes 

• Facilité à transmettre 
l’information 

• Bonne connaissance 
du français écrit 

• Être autonome, 
organisé(e), 
rigoureux(se) et 
responsable 

• Facilité à travailler en 
équipe 

• Bonne capacité 
d’analyse et de 
synthèse 

• Facilité à rassembler 
et mobiliser 

• Être créatif-ve, 
dynamique et 
polyvalent-e 

Type : Contractuel 28 
heures/semaine; possibilité 
de 35h à l’été 
Salaire : 16,83$/heure 
Début : Le 5 avril 2021 au 
5 novembre 2021 
 
Date limite de 
candidature : Vendredi le 
26 mars 2021, 17h 

SAVOIR FAIRE           SAVOIR ÊTRE   EN QUELQUES 
MOTS 

 



 

 

 

 

 

 
 

EXIGENCES 

 
• DEC en environnement, loisirs, développement durable ou autre domaine pertinent  
• Expérience de travail en animation 
• Excellent communicateur-trice tant à l’oral qu’a l’écrit 
• Excellent sens de l’initiative 
• Être minutieux-se et avoir le souci du détail 
• Connaissance des entreprises d’économie sociale / OBNL (un atout).  

 

 

SOMMAIRE 

Sous la supervision de la direction des programmes éco-quartier, le-la formateur-trice aura à réaliser, 
mettre en place et animer des ateliers et conférences dans les territoires de Rosemont–La Petite-Patrie 
et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Ces ateliers porteront sur diverses thématiques en environnement 
(agriculture urbaine, transport actif, 3RV, gestion de l’eau, etc.).  

• Prendre en charge l’ensemble du volet animation : inventaire et répartition du matériel, gestion 
des fichiers, suivi du calendrier d’animation, etc 

• Créer et offrir des animations et formations en environnement aux citoyens-nes, dans les 
organismes, CPE et écoles 

• Sonder les participants-es sur la qualité des formations données 
• Créer un répertoire des animations regroupant le déroulement, le matériel et un scénario 

d’animation pour chaque activité récurrente et pour les nouvelles animations 
 
 
 

PRÉ-REQUIS 

 



 

 
• Assurer une veille et assister à différents événements touchant des thématiques en lien avec 

l’environnement 
• Planifier et organiser les kiosques prévus lors d’événements (fêtes de quartier, journées 

thématiques, etc.) 
• Rédiger des rapports d’activités 
• Participer aux réunions d’équipe 
• Participer à la vie associative de l’organisme 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
 

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, en précisant le titre du 
poste avant le vendredi 26 mars 2021, 17h au comité de sélection par courriel à l’adresse : 
emploi@info-yqq.com   

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.  


