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Enviro Éduc-Action est un obnl d’économie sociale de Gatineau.
L’organisme a pour mission d'éduquer et d'accompagner les
citoyens et les organisations de l'Outaouais vers des
comportements et actions contribuant à la santé de
l’environnement.

Offre d’emploi contractuel pour l’été 2021 :
Chargé/e de projets à la gestion écoresponsable d’événements (GEE),
horaire très atypique,
du 1e mai 2021 au 15 septembre 2021
Dans le cadre de son volet Gestion d’événements écoresponsables, Enviro Éduc-Action (EEA)
effectue pour plusieurs festivals et événements de l’Outaouais un appui à la gestion écologique
de leurs festivités. Ce service a pour but d’aider les organisateurs d’événements et leurs
équipes à mettre en œuvre des festivités ayant le plus faible impact environnemental possible,
tout en respectant leur programmation et leurs capacités organisationnelles.
Il s’agit de contrats qui comprennent à la fois un volet d’écoconseil pré-événementiel, tout
comme une portion de services terrain de gestion écologique des matières résiduelles et de
sensibilisation du public pendant l’événement.
EEA est à la recherche d’un/e employé/e d’été pour la saison estivale 2021 afin de mettre en
oeuvre le volet terrain des accompagnements auprès des organisateurs d’événements.
Mandat
Le mandat du (de la) Chargé/e de projets à la gestion écoresponsable d’événements est d’agir
à titre de personne-ressource pour planifier, organiser et mettre en œuvre la réussite de tous
nos services terrain de gestion écoresponsable d’événements.
Principales responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale d’Enviro Éduc-Action et avec l’appui d’une conseillère
en écoresponsabilité événementielle :
-

-

Appuyer la planification pré-événementielle écoresponsable de l’événement;
Recruter, former et gérer les équipes bénévoles d’Enviro Éduc-Action qui participeront
au volet terrain dans les événements;
Être présent/e pendant les événements à titre de responsable de certains éléments
comme :
o La saine gestion des matières résiduelles;
o La sensibilisation des festivaliers;
o L’évaluation de la performance environnementale de l’événement;
o Etc., les orientations écoresponsables varient selon les événements.
Compiler et analyser les données terrain évaluatives;
Rédiger, mettre en page et faire réviser un rapport d’évaluation de l’écoresponsabilité
des événements;
Contribuer à la promotion des activités d’Enviro Éduc-Action par la prise de photos et la
rédaction de publications pour nos réseaux sociaux;
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-

Maintenir activement une relation avec les bénévoles d’Enviro Éduc-Action afin de
stimuler un sentiment d’appartenance et d’intérêt envers nos activités et notre
mandat;
Contribuer, à l’occasion, à de la conception de contenus de sensibilisation.

Profil recherché
-

Diplôme d’études collégiales (Cegep) ou +;
Expérience comme chargé/e de projets;
Excellentes compétences de planification et d’organisation;
Connaissance des enjeux environnementaux, notamment en gestion des matières
résiduelles, et de leurs solutions.;
Leadership positif et compétences de gestion d’équipes;
Capacités de rédaction autant dans un cadre formel (rapports) que dans un cadre
promotionnel (réseaux sociaux);
Permis de conduire valide et accès à son propre véhicule dans le cadre du travail;
Aime travailler dehors beau temps, mauvais temps;
S’accommode d’horaires atypiques : travailler de soir et nuit, fins de semaines.

Conditions de travail
-

Emploi à temps plein au nombre d’heures variables, allant de 20h à 40h selon les semaines
et les événements;
Horaire variable, essentiellement entre le jeudi et le dimanche, jour et surtout soir,
pour accommoder les horaires des événements;
Lieu de travail : sur le terrain dans les événements. La préparation peut se faire de la
maison ou, lorsque la situation le permettra, au bureau d’EEA au 200-A Boul. St-Joseph,
Gatineau;
Salaire d’entrée de 17 $/h;
Poste salarié à contrat déterminé du 15 mai au 15 septembre 2021;
Remboursement du km effectué en véhicule pour le travail.

Pour postuler
Ce poste vous intéresse? Veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre de
présentation à l’attention de Madame Geneviève Carrier, directrice générale, à l’adresse
courriel suivante : gcarrier@enviroeducaction.org
Date limite pour postuler : 22 mars 2021
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