
NOUS RECRUTONS 

CHARGÉ·E DE PROJETS 3RV 

À PROPOS DE LA SAESEM

Sous la supervision de la direction générale, le·la chargé.e de projets 3RV (réduction à la source,
réemploi, recyclage et valorisation) veille au maintien et à la mise en œuvre de projets de saine
gestion des matières résiduelles de l’éco-quartier de Peter-McGill. Les actions et activités
déployées portent sur la sensibilisation citoyenne, des ateliers zéro déchet, la promotion
d'événements écoresponsables, la gestion des composteurs communautaires et autres thèmes
portant sur le développement durable et l’environnement.

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 a pour
objectif 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.



Créer, planifier et entretenir divers projets en 3RV:
Gestion des composteurs communautaires en collaboration avec la chargée de projet
verdissement, embellissement et agriculture urbaine (VerdEAU);
Distribution de bacs de recyclage et bacs bruns;
Conception et animation d'ateliers DIY (‘Do It Yourself’) et autres évènements de
sensibilisation au zéro déchet.

Effectuer des tournées de repérage sur le terrain afin d’identifier différentes problématiques
liés aux:

Non-respect de la réglementation en vigueur au sujet des différentes collectes (ordures,
recyclage et résidus organiques) et dépôts sauvages;
Déversements d’huile usée dans les égouts;
Propreté et civisme (carrés d’arbres, mobilier urbain, etc.);

Recevoir, traiter et effectuer le suivi des plaintes des citoyens;
Faire vivre la station de tri et promouvoir des filières de recyclage spécifiques (liège, pile,
lunette...);
Gestion des activités en lien avec les subventions (ex. : couches lavables) et des journées
ciblées (Jour de la Terre, SQRD, etc.);
Mobiliser les résident.e.s et ICI afin de promouvoir l’éco-civisme :

Atteindre différents publics cibles (enfants, adultes, aînés, populations défavorisées...);
Impliquer des bénévoles dans nos missions, encadrer des participants sur le terrain lors
des activités de nettoyage, tournées de repérage et interventions sur des secteurs
ciblés;
Encadrer les missions 3RV des patrouilleu.rs.ses;

Assurer la tenue des indicateurs des actions menées tout en évaluant les impacts
quantitatifs.

3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation).

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 sa·son responsable hiérarchique dans la recherche et la rédaction de demande de
financement;
Assurer le suivi des différents projets auprès de son responsable hiérarchique;
Aider la chargée de projets VerdEAU dans la mise en œuvre des activités d’agriculture
urbaine : réalisation de plan d’aménagement, commande et livraison de végétaux et de
matériaux inertes, suivi budgétaire, etc.;
Accueillir les visiteurs, répondre au téléphone au besoin, promouvoir les activités de l’éco-
quartier, etc.;

Général

RESPONSABILITÉS



Renseigner et conseiller les résident·es et structures du territoire sur tous les sujets relatifs
aux déchets (notamment le fameux: ça va où ?) en respectant la hiérarchie 3RV;
Collaborer avec les chargé.e.s de projets 3RV & GMR des autres éco-quartiers de Ville-Marie
pour assurer un arrimage de projets communs et activités collectives;
Toutes autres tâches connexes à la mission de l’organisme.

Formation et/ou expériences pertinentes en environnement
Connaissances en gestion des matières résiduelles
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.
Permis de conduire valide (un atout).

Emploi permanent 35h/semaine (période de probation de 3 mois);
Horaire de travail variable du lundi au vendredi modulable avec le télétravail.
Être disponible à l’occasion, le soir et les fins de semaine;
Assurances collectives: individuelles ou familiales;
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 à l’adresse suivante:
info@saesem.org.

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature.

EXIGENCES

CONDITIONS

mailto:info@saesem.org

