
 
 
 
Titre 
Chargé(e) de projets en verdissement, embellissement et agriculture urbaine  
 
Sommaire du poste  
Sous la supervision de la coordination, le ou la titulaire du poste veille à la mise en 
œuvre de projets de verdissement, d’embellissement et d’agriculture urbaine de l’éco-
quartier Peter-McGill et ses partenaires ainsi qu’au suivi des projets existants.  
 
Responsabilités 
Général 

• Participer à la mise en œuvre des activités de verdissement, d’embellissement et 
d’agriculture urbaine : réalisation de plan d’aménagement, commande et 
livraison de végétaux et de matériaux inertes, suivi budgétaire, etc. 

• Identifier les opportunités de collaboration, de développement de partenariats 
et de concertation avec les acteurs locaux dans le but de développer des projets 
novateurs. 

• Faire la promotion et la communication des différents projets sous sa 
responsabilité. 

• Soutenir son responsable hiérarchique dans la recherche et la rédaction de 
demande de financement. 

• Assurer le suivi des différents projets auprès de son responsable hiérarchique. 
• Toutes autres tâches connexes à la mission de l’organisme. 

 
Ruelles vertes  

• Assurer le lien entre les citoyens et l’arrondissement et effectuer le suivi du 
réseau de ruelles vertes dans le secteur Peter-McGill. 

• Élaborer et déployer des stratégies de mobilisation afin de raviver et garder la 
mobilisation citoyenne active dans les ruelles vertes existantes et futures. 

• Assurer l’entretien et la bonification des aménagements via l’organisation 
d’activités de propreté, d’entretien et/ou de plantation 

 
Verdissement et agriculture urbaine 

• Assurer la planification, la réalisation, l’entretien et le suivi de projets en 
verdissement et en agriculture urbaine au niveau du district (bibliothèque de 
semences, potagers solidaires, etc.) et de projets spécifiques à grand 
déploiement.  

• Développer et animer un programme d’ateliers et d’activités de sensibilisation 
en lien avec l’horticulture et l’agriculture urbaine auprès de publics variés. 

 
 
 



Embellissement et qualité de vie 
• Planifier et réaliser différentes activités en lien avec l’embellissement du district 

(distribution de fleurs annuelles de l’arrondissement, programme d’adoption de 
carrés d’arbres, etc.).  

• En étroite collaboration avec la personne chargée de projet responsable du volet 
3RV : 

o gérer et entretenir les 5 sites de compostage communautaire 
actuellement en service dans les ruelles et les parcs du quartier. 

o élaborer et déployer des stratégies de sensibilisation et d’intervention 
afin de rectifier les problématiques de propreté et de gestion de matières 
résiduelles dans les secteurs ciblés. 

 
Exigences 

• Formation pertinente (horticulture, architecture de paysage, environnement, 
développement durable, urbanisme ou autre domaine pertinent). 

• Connaissances et expériences en horticulture et en agriculture urbaine. 
• Expérience en gestion de projet (minimum 1 an). 
• Expérience en mobilisation et en animation auprès de publics variés. 
• Autonomie, esprit d’initiative, débrouillardise, polyvalence et créativité. 
• Aptitudes pour la planification, capacité à gérer plusieurs mandats 

simultanément et sens des priorités. 
• Sens du leadership et qualité de supervision/animation de groupe. 
• Facilité à rassembler à mobiliser, entregent et sens de la diplomatie. 
• Aisance à l’oral et à l’écrit. 
• Français et anglais (parlés et écrits) - secteur bilingue. 
• Bonne connaissance de la suite Google Drive.  

 
Conditions d’emploi 

• Emploi permanent (période de probation de 3 mois) 35h/semaine; 
• Horaire de travail variable du lundi au vendredi. Possibilité de faire du télétravail. 

Être disponible à l’occasion, le soir et les fins de semaine; 
• Taux horaire : À discuter selon l’expérience.  
• Avantages sociaux : programme de remboursement d’achats écoresponsables 
• Vacances : 2 semaines de vacances annuellement et période du temps des fêtes 
• Date d’entrée en poste : dès que possible 

 
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 13 
octobre 2020 à l’adresse suivante : direction@saesem.org. Nous vous remercions à 
l’avance pour votre candidature. Seules les personnes retenues seront contactées pour 
une entrevue.  
 
 
 
 



À propos de la SAESEM – Éco-quartier de Peter-McGill 
La Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementales de Montréal 
(SAESEM) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission de mettre en 
place des projets environnementaux visant la protection de l’environnement et 
l’amélioration de la qualité de vie des montréalais. Depuis 2010, la SAESEM est 
gestionnaire du programme Éco-quartier dans le district électoral de Peter-McGill de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Ce programme vise l’amélioration de la qualité de vie 
des montréalais par la mise en œuvre d’actions axées sur la gestion des matières 
résiduelles, la propreté, le verdissement et l’embellissement du cadre de vie. 
Profondément ancré dans la communauté, le travail de l’éco-quartier de Peter-McGill 
est de sensibiliser, de former et de mobiliser les citoyens tout en les amenant à 
contribuer à des projets susceptibles de répondre à certaines problématiques propres à 
leur territoire.  
 


