
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) a pour mission de 

rejoindre et desservir la communauté du quartier Centre-Sud de Montréal et des 

environs par le biais d'activités communautaires, sportives, culturelles, récréatives, 

éducatives et environnementales. L’ASCCS est l’organisme gestionnaire du 

programme éco-quartier de Saint-Jacques depuis 1995. Ce programme d’action et 

d’éducation environnementales, financé par l’arrondissement de Ville-Marie, a pour 

mandat de promouvoir l’écocivisme et d’améliorer le milieu de vie des Montréalais 

par le biais de la sensibilisation, de l’éducation relative à l’environnement (ERE) et 

d’actions environnementales menées par les citoyens. 

 

Poste : Chargé de projets en verdissement 

 

Fonctions et responsabilités 

Le poste de chargé de projet en verdissement vise à l’amélioration et à la valorisation 

du patrimoine végétal et de sa biodiversité par la renaturalisation d’espaces vacants, 

par l’aménagement et le suivi de ruelles vertes et de jardins écologiques et par la 

plantation d’arbres et d’arbustres. De plus, il encourage et accompagne les citoyens, 

les groupes communautaires et les institutions dans leurs démarches de 

déminéralisation, verdissement et d’agriculture urbaine via la réalisation d’activités 

de plantation sur le domaine public. 

 

Tâches principales 

• Accueillir et informer les résidents au point de service, par téléphone ou par 

courriel ; 

• Aménager, bonifier et entretenir les ruelles vertes, mettre en place la 

mobilisation citoyenne et constituer les comités de citoyens ; 

• Coordonner l’aspect terrain du projet Verdir le sud (développement et 

rencontre de partenaires, effectuer les plans, les aménagements et les suivis 

de plantations) ;   

• Animer des ateliers éducatifs et des kiosques d’information pour jeunes et 

adultes sur les thématiques du verdissement, de l’agriculture urbaine et de la 

biodiversité ;  

• Participer à la mobilisation des citoyens participants aux projets 

environnementaux en leur donnant des formation horticoles ; 



 

 

• Contribuer au processus de médiation culturelle et de mobilisation en vue de 

la création de murales ;  

• Gérer les demandes ainsi que le bon fonctionnement de la bibliothèque de 

semences ;   

• Proposer des concepts d’aménagements aux citoyens ;   

• Rédiger des rapports d’activités et des propositions de projets.  

 

Profil recherché  

• Diplôme d’études universitaires dans un domaine pertinent ou expériences 

équivalentes ; 

• Formation ou expérience en horticulture ;  

• Expérience ou connaissances en agriculture urbaine 

• Expérience en sensibilisation, en mobilisation citoyenne et en animation ; 

• Expérience en développement de partenariats ;  

• Connaissance des enjeux environnementaux urbains reliés aux îlots de 

chaleurs urbains ; 

• Bonne forme physique et aisance à se déplacer en vélo ; 

• Intérêt et capacité pour le travail de terrain ;  

• Capacité d’expression orale et écrite en français et anglais, et/ou dans une 

autre langue, un atout ; 

• Maîtrise du logiciel Microsoft 365 et de ses applications, un atout ;  

• Sens de l’organisation, autonomie, dynamisme et flexibilité ; 

• Approche humaine et entregent ; 

• Esprit d’équipe et d’initiative ;  

• Connaissance du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, un atout. 

 

Conditions de travail 

• Horaire de travail : 35 heures/semaine (horaire flexible), doit être disponible 
à travailler les soirs et fins de semaine à l’occasion ; 

• Salaire : entre 17,14$ - 19,14$/heure, selon l’échelle salariale en vigueur ;  

• Lieu de travail : Arrondissement Ville-Marie, Montréal 

• Type de poste : permanent, temps plein 

• Début : dès que possible 
 



 

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur C.V. et une lettre de motivation 

par courriel à l’attention de Julie Roussel: proprete.ecojac@asccs.qc.ca. Seuls les 

candidats retenus pour un entretien seront contactés. 

 

L’ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin sert 

uniquement à alléger le texte.  


