
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Chargé.e de Projets ISÉ 

 

YAM 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 urbaine, la propreté et un 

service d’enlèvement de graffitis. À travers ses différents projets, YAM favorise l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la collectivité.    

Yam recherche un ou une chargé.e de projets pour piloter son projet ISÉ (Information, Sensibilisation, 

Éducation). Sous la responsabilité du directeur des programmes et en collaboration avec la chargée de 

projets de YAM à Vélo, le ou la chargé.e de projet prendra en charge le dossier ISÉ.  

 

  
 

   

HORAIRES 
FLEXIBLES 

CONGÉS MOBILES MONTRÉAL VIE ASSOCIATIVE FORMATIONS 

 

Salaire : à partir de 20.07 $ de l’heure 

Type : Permanent, temps plein 35 heures/semaine  

Début : Dès maintenant 

Date limite de candidature :   20 décembre 2022 

  



 
 

SOMMAIRE  
 
Le projet ISÉ c’est quoi ?  

Le ou la chargé.e de projets sera la personne qui portera l’information et les outils aux citoyens en 

vertu de la stratégie de la valorisation de la matière organique du Québec. ISÉ c’est : 

- Informer les citoyens et citoyennes, de l’implantation dans leur arrondissement de l’espacement de la 

collecte de certaines matières résiduelles.  

- Sensibiliser les citoyens et citoyennes sur les raisons du projet et sur ses bienfaits, aller à la rencontre 

des usager.ères, répondre à leurs questions et les aider dans la transition.  

- Éduquer les gens sur la gestion des matières résiduelles et les bonnes pratiques entourant celle-ci. 

 

DESCRIPTIONS DES TÂCHES 

 

Les tâches du ou de la chargé.e de projets ISÉ se divisent en 2 volets :  

Administratif     Terrain  

Organisation logistique du projet  Inspection 

Prendre contact avec les citoyen.nes  Aller à la rencontre des citoyen.nes  

Recueillir les données    Rôle de conseiller.ère auprès des citoyen.ne.s 

Production de bilans    Rencontres avec les gestionnaires des bâtiments 

Organiser le travail des équipes terrain  Possibilité de déplacement à vélo cargo 

 

Tu te reconnais ? Voici ce qui t’attend :  

Horaire Flexible  Vie Associative  Boni Biannuelle  

Congés Mobiles  Possibilité Télétravail  Possibilité 4 Sem. vacances/année 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

• Sens de l’organisation et polyvalence  

• Grande indépendance, mais capacité à travailler en équipe également 

• Très bonnes habiletés de communication  



• Grandes qualités interpersonnelles, un savoir-être respectueux, poli et cordial  

• Connaissance de la suite Office 365 et de Excel 

• Expérience en gestion de projets ou animation  

• Niveau intermédiaire en anglais parlé et écrit 

 

POUR POSTULER  

Nous encourageons la diversité culturelle et sociale. 
  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

