
 

Chargé.e des ruelles vertes 

Description de l’organisme  

La Coop de solidarité Éconord est une coopérative de solidarité sans but lucratif 

ayant comme mission de développer des projets environnementaux dans 

l’arrondissement de Montréal-Nord. Elle gère aussi le Programme Éco-quartier, 

un programme d’actions et d’éducation environnementale ancré dans le milieu 

local. Son but est d’améliorer la qualité de vie des Montréalais et de promouvoir 

une société écologique en sensibilisant, informant et mobilisant les citoyens, 

organismes et entreprises. 

 

Sommaire du poste 

Chargé.e des ruelles vertes sous la directrice et du coordonnateur du 

verdissement de la Coop de solidarité Éconord, assure la coordination, la 

réalisation et l’animation des activités dans les ruelles vertes de l’arrondissement 

de Montréal-Nord. Il est aussi responsable de la gestion du temps et de 

l’encadrement des tâches des ruelles vertes et des bénévoles qui 

l’accompagneront. 

 

Responsabilités 

 Coordonner, organiser, animer et réaliser des activités dans les ruelles 

vertes ;  

 Suivi du projet « Ruelles vertes de Montréal-Nord : actives et sécuritaires 

»  

 Formation des patrouilleurs ;  

 Suivi auprès des partenaires ; 

 Suivi des recommandations et mise en œuvre de ces recommandations 

dans les ruelles vertes ;  Animation d’activités ;  

 Mobiliser et sensibiliser les résidents des ruelles vertes ;  

 Réaliser et animer des fêtes dans les ruelles vertes ;  

 Animation d’activités horticoles ;  

 Créer des jardinières et aménager les ruelles vertes pour rendre les lieux 

plus actifs pour la population locale ;  

 Effectuer des visites mensuelles des ruelles vertes et des appels aux 

membres des comités par la suite ;  

 Participer aux réunions d’équipes. 



 

Exigences 

 Expérience en verdissement ou environnement ; 

 Expérience en horticulture et en aménagement ;  

 Expérience en ébénisterie ; • Expérience en mobilisation citoyenne;  

 Diplôme d’études collégiales.  

 Diplôme d’études secondaires et postsecondaires (préférable) ;  

 Bon degré d’autonomie et sens des responsabilités ;  

 Bonnes habiletés de communication avec les citoyen.ne.s ;  

 Bonne forme physique pour être en mesure de travailler à l’extérieur ;  

 Maîtrise du français oral et connaissance de base de l’anglais ;  

 Être disponible pour travailler selon un horaire flexible (horaire variable de 

jour, de soir et de fin de semaine) ;  

 Intérêt envers la préservation de l’environnement et les valeurs qui s’y 

rattachent. 

 

 

Conditions de travail 

 Salaire : 17$ / heure ; 

 Horaire de travail : 32 heures / semaine (Possibilité de travailler en soirée 

et la fin de semaine) ; 

 Date limite pour déposer sa candidature : 6 mai 2022 ; 

 Durée du contrat : À partir du 15 avril au 15 novembre 2022. 

 

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent faire parvenir leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de présentation par courriel à : 

amenagement@coopdesolidariteeconord.com avant le 11 avril 2022.  

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour l’entrevue de sélection seront 

contacté.e.s. 
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