OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projets
DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
VertCité est un catalyseur de projets en milieux urbains qui a comme mission de bâtir notre
environnement futur par l’action collective responsable. Dès sa création, l’organisme a été le
porteur du programme Éco-quartier dans l’arrondissement Saint-Laurent, qu’il porte toujours
depuis. Depuis 2015, il porte également le programme Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro.
L’organisme gère et développe également plusieurs autres projets tels qu’une écoboutique,
l’évènement d’Érablière Urbaine, le programme Cycliste averti, le projet Cultures Urbaines, les
pianos publics de Saint-Laurent, le Magasin-Partage de Saint-Laurent, les marchés publics de
Pierrefonds ainsi que de nombreux projets d’agriculture urbaine.
SOMMAIRE DU POSTE :
Le ou la chargé(e) de projet aura comme mandat de mettre en oeuvre le programme Cycliste
averti dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Pierrefonds-Roxboro. Il ou elle aura
aussi à coordonner la mise en place des marchés publics de Pierrefonds ainsi que le
Magasin-Partage de Noël de Saint-Laurent. En fonction de ses disponibilités, il ou elle pourra
venir épauler l’équipe de VertCité dans différents projets et activités. Les projets se déployant
sur les territoires de Saint-Laurent et de Pierrefonds-Roxboro, la personne aura à se déplacer
dans les deux arrondissements, mais sera majoritairement basée dans nos bureaux de
Pierrefonds-Roxboro.
Dans le cadre ses fonctions, le ou la chargé(e) de projet aura à:
-

Assurer le suivi avec des écoles, des marchands et les différents partenaires des projets;
Planifier et animer des activités comme des sorties à vélo, des formations ou des
rencontres de comités en lien avec les différents projets;
Assister à des rencontres de planifications avec les partenaires des projets;
Planifier et réaliser les étapes menant à la tenue d’événements;
Faire la gestion du personnel embauchés dans le cadre des projets qu’il ou elle gèrera;
Représenter l’organisme lors de plusieurs activités et interagir avec la population en son
nom;
Se déplacer activement sur les territoires de Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro.
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Entrée en fonction : semaine du 16 mars 2020
Horaire de travail : 35 heures/semaine (jour, soir et fin de semaine)
Salaire : 17 $ / heure
Exigences :
●
●
●
●
●

Posséder un vélo pour les déplacements et sorties à vélo, ainsi que de bonnes aptitudes
à vélo en milieu urbain;
Être disponible pour suivre la formation d’instructeur cycliste offerte par Vélo Québec
(dates à confirmer);
Avoir de l’expérience en gestion de projets et en coordination d’événements;
Avoir un permis de conduire classe 5 valide;
Parler et écrire l’anglais et le français, autre langue un atout.

Atouts :
●
●
●
●
●

Avoir de l’expérience en animation;
Avoir une connaissance de base en mécanique vélo ou avoir envie d’apprendre à ce
sujet;
Être à l’aise avec l’utilisation d’outils;
Avoir un certificat de secourisme valide;
Implication au sein d’organismes communautaires.

POUR POSTULER :
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à info@vertcite.ca, en mentionnant dans
le sujet du message le poste pour lequel vous postulez, au plus tard le 5 mars à 17h00.
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