
Miel Montréal a pour mission l’éducation à l’importance des
pollinisateurs, la création d'habitats pour la biodiversité et la
promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain.

Le-la chargé-e de projet en verdissement se charge d'assurer la
bonne réalisation des aménagements sur les différents
chantiers. Il-elle relève de l'équipe de coordination.

Chargé-e de projet en verdissement

VOUS ÊTES... VOUS AVEZ... VOUS SOUHAITEZ...

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES
En collaboration étroite avec la coordination verdissement : 
- Superviser une équipe horticole lors de la création et de l'entretien des aménagements ;
- Organiser les horaires des équipes sur le terrain ; 
- Communiquer au besoin avec les partenaires et clients ; 
- Veiller au bon déroulement et à la qualité de réalisation des projets de plantations ;  
- Participer à la création et à l'entretien des aménagements ;
- Assurer la bonne gestion des ressources matérielles ; 
- Veiller à l'application des règles de santé et de sécurité.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Lieu de travail : Variable
- Durée : emploi d’été saisonnier, à discuter
- Rémunération : à discuter, selon expérience
- Permis de conduire et accès à un véhicule (un atout)

Coop Miel Montréal
6450 ave Christophe-Colomb, Montréal, (QC)  H2S 2G7

... un‧e passionné-e de la
biodiversité, résident‧e
permanent-e ou citoyen-ne
canadien-ne, entre 15 et 30
ans, et prêt-e à travailler avec
des horaires flexibles.

... de l'expérience en gestion de
projets de verdissement, une
formation en aménagement
paysager, horticulture, et/ou
écologie, une grande autonomie
et un sens du travail d'équipe.

... vous engager et collaborer
au sein d'une équipe jeune,
motivée et dynamique. Vous
épanouir dans un
environnement de travail
favorisant l'initiative et la
créativité.

POUR POSTULER
Envoie ton CV et ta lettre de présentation à
recrutement@mielmontreal.com 
Objet du courriel:
[Candidature] -  Chargé-e de projet 2021 - Nom

DATE LIMITE POUR POSTULER  
5 mai 2021
              
DATE D'ENTRÉE EN POSTE  
Mai 2021

mailto:recrutement@mielmontreal.com

