
 

 

 

 OFFRE D’EMPLOI : Agent-e en sensibilisation environnementale  

(Patrouille verte) 
5 Postes disponibles 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (3) ou Rosemont-La Petite-Patrie (2) 
 

 

YAM  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, l’organisme favorise l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la collectivité.  

La patrouille verte, c’est une équipe dynamique, composée de trois à quatre personnes par 
arrondissement, qui réalise des tournées de porte-à-porte, des kiosques dans les parcs ou des 
animations dans les camps de jour.  
Tu seras appelé-e à sensibiliser les citoyens-nes à divers enjeux environnementaux comme la gestion 
des matières résiduelles, la gestion de l'eau, la protection de la forêt urbaine, la transition écologique 
et la mobilité durable, tout ça à l’extérieur ! 
 

 

                                       

                    HORAIRES FLEXIBLES                      CONGÉS MOBILES                    VIE ASSOCIATIVE                    FORMATIONS                         

TRAVAIL EN EXTÉRIEUR 

• Salaire : 14,75$ / heure 
 

• Transport : Accès à une passe Bixi pour la durée du contrat 
 

• Type: Contractuel – 32heures/semaine, possibilité de soirs et fins de semaine 

 

• Début :  Dès maintenant, pour une durée de 9 semaines. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

On cherche des personnes… 
 

Avec un intérêt pour l’environnement 
Organisées 

Qui veulent travailler en équipe 
 

Les enjeux climatiques, l'environnement et la sensibilisation citoyenne, ça te parle? Un poste t'attend 
au sein de la patrouille verte de YAM ! 

 

SOMMAIRE 

Sous la supervision de la direction des programmes éco-quartier, et en étroite collaboration avec les 

chargés-es de projet et les agents-es en environnement, la patrouille verte aura à sensibiliser les 

citoyens-nes de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) ou Rosemont–La Petite-

Patrie (RPP) par le biais d’activités comme le porte-à-porte, les kiosques, la distribution de billets de 

courtoisie et les animations. 

Les mandats généraux (50% du temps) portent sur :  

- La gestion des matières résiduelles (porte-à-porte et kiosques de sensibilisation aux différentes 

collectes) 

- La forêt urbaine (sensibilisation à l’agrile du frêne et promotion de la campagne Un arbre pour 

mon quartier) 

- La gestion de l’eau (sensibilisation à la réduction de la consommation d’eau) 

Dans MHM, les mandats spécifiques (50 % du temps) sont aussi : 

- Soutenir à la réalisation des ruelles vertes 

- Distribuer des billets de courtoisie 

- Organiser des kiosques de sensibilisation 

Dans RPP, les mandats spécifiques (50 % du temps) sont aussi :  

- Soutenir les activités de mobilité durable (patrouille à vélo, parcours éducatifs) 

- Distribuer des billets de courtoisie 

- Organiser des kiosques de sensibilisation 

-  

PRÉ-REQUIS 
 

 Être âgé entre 15 et 30 ans inclusivement  
 Être citoyen-ne canadien, résident-e permanent ou désigné comme réfugié-e  
 Avoir un numéro d’assurance sociale valide  
 Être disponible le 31 mai, 1er juin et 2 juin pour des formations obligatoires 

 
 
 
 
 



 

 

 
POUR POSTULER 

 

Nous encourageons la diversité culturelle et sociale et nous souscrivons aux principes d’équité. 

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, en précisant le titre 

du poste et l’arrondissement de préférence 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.  


