Intervenant- communautaire- Recyclo-propre (2 postes)
SURVOL DU POSTE
Joignez-vous à une équipe dynamique qui est motivé par le développement de l’éco-citoyenneté,
l’épanouissement des personnes et une vie saine, active et engagée pour tous. Les intervenants
communautaires planifient et mettent en œuvre les activités du programme Recyclo-propre. Les
activités incluent des campagnes de sensibilisation à la bonne Gestion des Matières Résiduelles (GMR)
dans les HLM du Sud-Ouest, l’animation d’ateliers sur les 3RV (réduction, réemploi, recyclage,
valorisation), la mise en œuvre de projets de verdissement ou d’agriculture urbaine avec les résidents et
la documentation de l’impact des interventions sur la GMR et la propreté dans les habitations ciblées. Ils
travaillent de pair avec les partenaires du projet et participent à la rédaction du rapport final.

RESPONSABILITÉS


Planifier et programmer les activités du projet Recyclo-propre



Organiser et animer des ateliers et des porte à porte de sensibilisation en milieu HLM



Réaliser des projets de verdissement ou d’agriculture urbaine en suscitant la participation des
résident-e-s



Rédiger et documenter les résultats des interventions



Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et
des personnes vulnérables.
Comprendre et intégrer la valeur de la philanthropie au sein de son poste et dans
l’Association, et participer à des activités / événements de collecte de fonds.



EXIGENCES


1 an d’expérience dans la sensibilisation et/ou l’animation



2 ans d’expérience en aménagement paysager, en agriculture urbaine ou en réparation de vélo
(un atout)



Maîtriser le programme MS Office (Word, Excel, Outlook).



Bonne maîtrise du français écrit



En bonne forme physique



Formation collégiale ou universitaire en environnement, et ou animation (un atout)



Bonne maîtrise du français écrit



À l'aise de communiquer en français et en anglais à l’oral




Connaissance d'une 3ième langue (un atout)

N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi.

COMPÉTENCES


Bon sens de l’organisation et de la planification



Sensibilité environnementale



Entregent et diplomatie



Autonomie, rigueur



Capacité à travailler en équipe



Créativité, dynamisme

CONDITIONS
Emplacement : Pointe Saint-Charles (un des points de service éco-quartier Sud-Ouest)
Statut : temps partiel
Salaire : 14.50 $/heure
Horaire de travail : Flexible et variable, incluant les soirs et les fins de semaines
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Date limite pour postuler : 16 avril 2018
Veuillez faire parvenir votre candidature complète (CV + lettre d'accompagnement) à

Courriel: pascale.fleury@ymcaquebec.org
Personne contact : Pascale Fleury

