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OFFRE D’EMPLOI – Agent(e) de sensibilisation environnementale (Patrouilleur) 

Nature-Action Québec (NAQ) possède une expérience enviable en gestion de l’environnement. Chaque année, 
depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou de mandataire, des centaines de projets de protection, de 
restauration, de mise en valeur d’espaces naturels, de gestion des matières résiduelles, de gestion 
environnementale (certification) et de lutte aux changements climatiques, et on en passe ! Nous sommes 
actuellement à la recherche d’agents de sensibilisation environnementale pour réaliser des activités 
d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) dans les parcs de l’arrondissement de Saint-Léonard 

PROFIL DES TÂCHES   

• Informe et sensibilise les citoyens à de meilleures pratiques environnementales, notamment sur les 
thèmes de la gestion des matières résiduelles et de l’adaptation aux changements climatiques par la 
récupération de l’eau de pluie et le verdissement;  

• participe à des événements grand public et réaliser des visites à domicile sur demande;  

• participe à l’élaboration de soirées thématiques, d’ateliers, de chroniques, de kiosques (compostage, 
vermicompostage, nettoyants écologiques…);  

• coordonne des activités éducatives auprès d’enfants et réaliser les animations;  

• compile et saisir les données dans la base de données;  

• assiste l’équipe pour la rédaction de divers documents promouvant la protection environnementale;  

• réalise toute autre tâche connexe.  
 

CE QUE NOUS RECHERCHONS : 

• Diplôme collégial ou universitaire en environnement ou autre domaine connexe en cours ou complété; 

• Au moins un an (1) d’expérience pertinente en service à la clientèle et environnement ; 

• Connaissances des logiciels Word, PowerPoint et Excel et des outils Internet ; 

• Maîtrise du français écrit et parlé, autre langue un atout ; 

• Aptitude à se déplacer et transporter du matériel à vélo ; 

• Entregent, dynamisme, autonomie, capacité d’adaptation, écoute et sens de l’organisation. 

Pourquoi choisir NAQ? 

• Mettre ses talents au profit d’une grande cause : l’environnement; 

• Faire partie d’une équipe où les gens prennent soin les uns des autres et les supérieurs sont à l’écoute; 

• Travailler au grand air et faire le plein de vitamine D et plus encore! 

CE QUE NOUS OFFONS : 
Durée du mandat : De début avril – mai 2023, jusqu’à la fin septembre 2023. 
Horaire de travail : 5 jours par semaine (32 heures) 
Taux Horaire : à partir de 17.25$ selon expérience 
Lieu de travail : Montréal (Saint-Léonard avec possibilités ailleurs à Montréal)  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emilie.carriere@nature-action.qc.ca en indiquant le poste pour 
lequel vous souhaitez postuler. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la 
lecture du texte. 
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