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Mission de l’organisme :  

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.  

 

Description du projet :  

Campagnes « de sensibilisation hivernale » 

La mission principale des éco-quartiers est de sensibiliser et d’informer les citoyen-ne-s sur toutes les 

thématiques touchant à l’environnement et au développement durable. Étant donné le l’importance des médias 

sociaux, il est nécessaire d’y mettre en place des campagnes de sensibilisation.   

 

En collaboration avec le conseiller sensibilisation et promotion de l’éco-quartier, l’agent en environnement sera 

responsable de :  

 

 Créer, planifier et mettre en œuvre 2 campagnes de sensibilisation sur les plateformes web de l’éco-quartier 

 L’agent-e devra évaluer les besoins et choisir le thème des campagnes qu’il ou elle mettra en place, en 

prenant en compte les priorités de l’éco-quartier 

 L’agent(e) serait également responsable de l’accueil des citoyen-ne-s à l’un des 3 points de service de l’éco-

quartier 

 

Description de tâches : 

Campagnes « de sensibilisation hivernale » 

 Évaluer les problématiques environnementales de l’arrondissement et proposer des thèmes de 

sensibilisation 

 Créer un plan de communications pour chaque campagne 

 Mettre en œuvre les campagnes (animation de médias sociaux, affichage, création de matériel 

promotionnel, etc.) 

 Évaluer les retombées des campagnes et produire un bilan final 

 

 

 

Nom de l’organisme : Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur | Éco-quartier Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve 

 Ville : Montréal 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire : Agent en environnement – service à la clientèle et sensibilisation 

Horaire de travail en milieu de stage :  mardi au samedi 

Site web : www.info-yqq.com  / www.ecomhm.com  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.info-yqq.com/
http://www.ecomhm.com/
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Service aux citoyens-nes  

 Répondre aux appels téléphoniques et transmettre l’information pertinente et adéquate aux citoyens-nes 

 Offrir aux citoyens-nes un service à la clientèle hors pair et courtois lors de leur visite à l’éco-quartier 

 Informer les citoyens-nes des différentes campagnes de sensibilisation de l’éco-quartier 

 Informer les citoyens-nes des divers projets et événements de l’éco-quartier (ex. : agriculture urbaine, 

propreté, verdissement, embellissement, distribution des fleurs, etc.) 

 Assurer au besoin la tenue extérieure des services de l ’éco-quartier lors d’évènements 

 Animer, ponctuellement, des ateliers sur des thèmes pertinents au présent mandat 

 

Collaboration avec l’équipe de travail  et gestion interne : 

 Travailler en étroite collaboration avec les conseillers-ères en environnement de l’éco-quartier 

 S’assurer que les informations liées au fonctionnement de l’éco-quartier soient transmises aux citoyens-nes 

(affiches liées aux fermetures exceptionnelles, délocalisation du point de service à un évènement, etc.) 

 Assurer l’approvisionnement des points de service en bac et dépliants, en étroite collaboration avec les 

conseillers-ères en environnement de l’éco-quartier 

 Appuyer le personnel de l’éco-quartier dans les tâches administratives liées à leurs projets (appels de 

citoyens-nes, compléter des formulaires, aide dans des recherches, conception d’outils promotionnels, etc.) 

 Tenir le registre journalier des activités de l’éco-quartier (visites, téléphones, etc.) 

 Assurer un suivi des demandes et des projets citoyens, en informer les coordonnatrices  

 Assurer la mise à jour des dossiers et des projets (classements et mise à jour informatique) 

 Compléter la banque de bénévoles au besoin 

 Participer à la préparation des bilans des projets de l ’éco-quartier 

 Entretenir l’accueil du point de service de l’éco-quartier et l’espace de travail 

 Assurer l’ouverture et la fermeture des locaux 

 Participer aux réunions d’équipe 

 

Résultats attendus :  

 2 campagnes de sensibilisation s’étalant chacune sur au moins deux semaines 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Formation en environnement, développement durable ou domaine pertinent 

 Expérience en service à la clientèle 

 Expérience en animation ou en communication, un atout 

 Excellent communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Très grand intérêt pour l’environnement 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

 Bonnes aptitudes à travailler en équipe 

 Être créatif-ve, dynamique et polyvalent(e) 

 Être autonome, organisé-e et responsable  

 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  

mailto:ecostage@katimavik.org
http://www.katimavik.org/fr/devenir-volontaire/
http://www.katimavik.org/fr/devenir-volontaire/#critadm
http://www.katimavik.org/fr/devenir-volontaire/#sinscrire
mailto:ecostage@katimavik.org

