
 

Poste à pourvoir 
 

 

Tu souhaites porter des projets qui décuplent l’écoresponsabilité citoyenne et organisationnelle? 
Joins l’équipe d’Enviro Éduc-Action, un obnl qui stimule un changement positif en Outaouais! 

 

TITRE  Chargé.e de projets en gestion écoresponsable d’événements 

LIEU DES ACTIVITÉS Gatineau – Outaouais 

STATUT Salarié –  gros temps partiel ou petit plein atypique et variable 

Emploi d’été – mai à sept 2022 

SALAIRE  19 $/h 

HORAIRE DE TRAVAIL   
Horaire variable, essentiellement entre le jeudi et le dimanche, jour et surtout soir, 
pour accommoder les horaires des événements.  

 

EMPLOYEUR Enviro Éduc-Action, mobilisateur d’écocitoyenneté! www.enviroeducaction.org  

Obnl d’économie sociale ayant pour mission l’éducation et l’accompagnement des 
citoyens et des organisations de l’Outaouais vers des actions écocitoyennes favorisant la 
santé de l’environnement.  
 

Enviro Éduc-Action est spécialiste en Outaouais concernant la gestion d’événements 
écoresponsables. L’organisme est membre du Conseil québécois des événements 
écoresponsables et offre de l’accompagnement à de nombreux festivals et événements 
dans la région.  
 

Les bureaux sont au 200-A, Boul, St-Joseph, Gatineau (Québec) J8Y 3W9 

SURVOL DU POSTE  Contribuer à ce que les petits et grands événements estivaux de la région soient les plus 
écoresponsables possibles! 

- Appuyer l’aménagement terrain optimal des événements en matière de gestion 
des matières résiduelles;  

- Appuyer la coordination d’équipes de bénévoles de sensibilisation 
environnementale pendant les événements;  

- Appuyer la coordination d’équipe de bénévoles de tri des matières résiduelles 
pendant les événements;  

- Évaluer les performances terrain des événements (noter, prendre des photos, 
poser des questions) afin de contribuer aux rapports d’évaluation de 
l’écoresponsabilité des événements;  

- Contribuer au recrutement de bénévoles en contactant des partenaires, en 
discutant avec les bénévoles pour répondre aux questions, etc.  

- Contribuer à la rédaction et à la mise en page des documents-conseils et des 
rapports d’écoresponsabilité;  

- Toutes autres tâches connexes.  

EXIGENCES  • Expérience en gestion de projets; 

• Expérience en gestion de bénévoles ou d’équipes;  

• Désir de travailler dehors, de travailler « sur le terrain »; 

• Pouvoir travailler selon un horaire atypique, notamment les soirs et les fins de 
semaine; 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide (non négociable) 

• Études en environnement ou connaissances en ce domaine, notamment en gestion 
des matières résiduelles;  

• Professionnalisme, excellent service à la clientèle, attention aux détails;  

• Français parlé et écrit de bonne qualité; 

• Être en mesure de travailler dans les deux langues officielles constitue un atout; 

• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi. 

DATE D’ENTRÉE EN 

FONCTION  
Plusieurs scénarios d’entrée en poste sont disponibles, entre maintenant et plus tard       

 

Veuillez faire parvenir votre candidature complète (CV + lettre d'accompagnement) 
À : Geneviève Carrier, Directrice générale, Enviro Éduc-Action  

Courriel : gcarrier@enviroeducaction.org  
Des questions? Laissez un message au 819-360-5349 

 

http://www.enviroeducaction.org/
mailto:gcarrier@enviroeducaction.org

