OFFRE D’EMPLOI – ChargéE de projet, Gala du CRE-Montréal
Présentation de l’organisme
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal est un organisme à but non lucratif
indépendant, consacré depuis 1996 à la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable sur l’île de Montréal. Par le regroupement et la concertation de ses
membres, par ses activités de sensibilisation, de représentation publique et ses différents
projets-action, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de l’équité sociale
sur l’île de Montréal.
Les bureaux du CRE‐Montréal sont situés dans la Maison du développement durable au 50, rue
Sainte‐Catherine ouest à Montréal.
www.cremtl.org
Titre du poste
ChargéE de projet, Gala du CRE-Montréal
Description générale du poste
Sous la responsabilité de la coordonnatrice des communications et des événements, le ou la
chargéE de projet, Gala du CRE-Montréal travaille à rechercher et démarcher des organisations
championnes et innovantes en environnement sur le territoire de l’île de Montréal, ainsi qu’à
développer de partenariats stratégiques avec des réseaux montréalais pour assurer la plus large
participation possible au gala de reconnaissance en environnement de l’île de Montréal.
Le Gala est l’occasion d’inspirer et de s’inspirer de ce qui se fait de mieux en environnement afin
de passer à l’action et d’améliorer la qualité des milieux de vie sur l’île de Montréal, le tout dans
une ambiance festive. Il permet de reconnaître le travail d’une foule d’organisations qui
travaillent à bâtir une métropole durable à coup d’audace et d’inventivité. Ce rendez-vous
annuel incontournable de la collectivité montréalaise célèbre les engagements concrets envers
l’amélioration de la qualité des milieux vie de la métropole et les pratiques écoresponsables.
C’est un moment de rassemblement et de réseautage où de précieux liens se tissent et où tous
peuvent échanger sur les défis environnementaux et les solutions de la métropole avec les
acteurs dynamiques régionaux. C’est une grande vitrine de la vitalité de la métropole en
environnement.
Cet évènement rassemble autour de 500 représentantEs montréalaisES, d’organisations issues
des milieux municipal, corporatif, institutionnel et communautaire.
Cet évènement rassemble autour de 500 représentants montréalais, d’organisations issues des
milieux municipal, corporatif, institutionnel et communautaire.
Principales tâches et responsabilités
● Rechercher et démarcher les organisations innovantes et championnes en
environnement de l’île de Montréal
● Collecter les renseignements des organisations

● Solliciter la soumission de candidatures ainsi que la participation du plus grand nombre
d’organisations au Gala
● Aller à la rencontre des organisations avec l’appui de partenaires économique, sociaux et
environnementaux
● Faire le suivi avec les organisations des réalisations déposées
● Compiler les candidatures des organisations et leurs impacts sur l’environnement en lien
avec les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles et la biodiversité
● Réaliser un document rassemblant les fiches de toutes les organisations innovantes et
championnes qui ont soumis leur candidature
● Aider à l'organisation et la coordination de la tournée de promotion du recueil et des
lauréats
● Effectuer toutes autres tâches connexes
Qualifications requises
● Diplôme en marketing, en gestion de projet, en organisation d’événements ou autre
domaine connexe, ou expérience équivalente
● 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine
● Bonne connaissance de la région de Montréal et des grands acteurs
● Très bon niveau de français et niveau intermédiaire en anglais
● Maîtrise des logiciels de bureautique
Aptitudes recherchées
● Entregent
● Capacité à solliciter et à mobiliser
● Capacité de recherche et de synthèse
● Sens de l’organisation et de la planification
● Aptitudes à la communication orale et écrite
● Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux et de développement durable
montréalais
● Capacité à travailler en équipe
● Autonomie
Conditions
Contrat d’un an renouvelable
Salaire annuel : selon expérience et échelle salariale de l’organisme
35 heures/semaine
4 semaines de vacances par année
Assurances collectives
Entrée en poste : idéalement le 20 janvier 2020
Coordonnées de l'organisme
Si le poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un
curriculum vitae en un seul document en format PDF par courriel à info@cremtl.qc.ca au
plus tard le 13 décembre 2019.
Aucune information ne sera donnée par téléphone. Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour
l’entrevue seront contacté(e)s.

Merci à l’avance pour votre intérêt à rejoindre la belle équipe du CRE-Montréal !

