
 

  

 
OFFRE D’EMPLOI  

Chargé de projets en mobilisation citoyenne 

  
L’économie sociale et le développement durable vous interpellent ? La mobilisation citoyenne, le 
verdissement, et l’appropriation de l’espace public, ça te parle? Un poste stimulant t'attend au 

sein de l’équipe permanente de YAM! 
    
YAM [Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur] est une entreprise d’économie sociale qui gère des projets 
environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyen.ne.s par le verdissement, 
l’agriculture, la propreté et un service intégré d’enlèvement de graffitis. À travers ses différents 
projets, YAM favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la collectivité.    
  

            

HORAIRES 
FLEXIBLES  CONGÉS MOBILES  CONTRIBUTION 

TRANSPORT  VIE ASSOCIATIVE  FORMATIONS  
 

MONTRÉAL  
  

  

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur (début $20.07/h) 
Type : Permanent, temps plein, 30 à 35 heures/semaine   
Début : Dès que possible  

  

SOMMAIRE   
 
Le ou la chargé.e de projets en mobilisation citoyenne, en étroite collaboration avec les chargé.e.s 

de projets de l’équipe YAM, aura à planifier, mettre en place et assurer le suivi d’initiatives et de 

projets ayant pour vocation la sensibilisation environnementale et la mobilisation citoyenne. Le 

ou la chargé.e de projets favorise l’émergence de la parole citoyenne et adopte une approche de 

proximité en allant à la rencontre des citoyens et citoyennes dans leurs milieux de vie. 

 

  



 

PROFIL DU POSTE 

 

► Diplôme universitaire en environnement ou autre domaine pertinent ou DEC en 

environnement, action culturelle, sociologie, géographie, science politique, ou un 

domaine connexe ;  

► Expérience de travail d’un an en gestion de projets et mobilisation citoyenne. 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

 

► Coordonner le programme de bénévolat de l'organisme 

► Coordonner le programme des ruelles vertes sur l’ensemble du territoire 

► Accompagner les comités des ruelles vertes des années antérieures dans la bonification 

de leurs aménagements 

► Appuyer les comités citoyens en place (comité de parc, comités de verdissement) et 

promouvoir la création de nouveau comité d’action en environnement   

► Participer aux événements du programme Éco-quartier et à ceux de l’organisme 

► Rédiger des bilans de projets 

► Participer à l’élaboration d’offres de services 

► Participer aux réunions d’équipe et à la vie associative de l’organisme 

► Toutes autres tâches connexes. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

► Capacité à mobiliser et rassembler ; 

► Créativité, dynamisme, polyvalence et vous valorisez le travail d’équipe ; 

► Excellent communicateur.ice tant à l’oral qu’à l’écrit et facilité à transmettre 

l’information ; 

► Avoir des connaissances en horticulture (un atout) ; 

► Avoir un numéro d’assurance sociale valide. 
 

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 au comité de 

sélection par courriel à l’adresse : rh@yammontreal.org    

mailto:emploi@info-yqq.com


 


