
 

 
 

OFFRES D’EMPLOIS 

 
 

Titre du poste :  Conseiller·ères en environnement 

Nombre de poste : 5 postes 

Emplacement :   Montréal, Québec et les alentours  
 

Durée :    Contrat de travail pour une durée indéterminée 
 

Heures :    Temps plein (32-35h/semaine) 

 

Fondé en novembre 2019, le Lab22, Laboratoire d’innovations sociales et environnementales, est un OBNL qui a 

pour mission d’interpeller la population, et plus particulièrement les jeunes (12-29 ans), sur divers enjeux sociaux 

et environnementaux dans le but de développer avec elle des réponses novatrices visant à générer des 

transformations positives et durables pour les collectivités.  
 

Sous la supervision du directeur général, le conseiller ou la conseillère en environnement aura pour mandat principal 

d’accompagner et soutenir les établissements scolaires, les communautés éducatives et les élèves du secondaire 

dans une démarche en faveur de la transition écologique à l’école. Parmi les autres mandats, celui-ci ou celle-ci sera 

appelé·e à contribuer au développement de contenus informatifs et éducatifs et à la réalisation d’événements. 

L’ensemble des employé·es du Lab22 a des mandats principaux et secondaires de manière à permettre l’agilité, le 

développement de nouvelles compétences et l’expérimentation de nouveaux intérêts. 
 

Vous êtes enthousiaste à l’idée de contribuer à l’émergence d’écoles écoresponsables, de favoriser le 

développement d’un pouvoir agir et d’une écocitoyenneté chez les jeunes et de favoriser la participation citoyenne 

et démocratique ? Vous êtes une personne audacieuse, inspirée, dynamique, polyvalente, créative et désireuse de 

contribuer à la transition socioécologique au Québec ? Si oui, nous attendons votre dossier de candidature ! 

 

Responsabilités : 
 

• Contribuer au développement et au déploiement du mouvement en faveur d’une école écoresponsable et 

de la démarche d’accompagnement et de soutien de la transition écologique à l’école secondaire ; 

• Accompagner les établissements (publics et privés), les équipes-écoles et les élèves dans la démarche 

d’accompagnement et de soutien de la transition écologique à l’école, et ce, dans diverses régions ; 

• Offrir un soutien-conseil aux directions d’établissement et aux différentes parties prenantes ; 

• Animer des rencontres de travail, des formations, des ateliers et des webinaires ; 

• Concevoir et développer des contenus informatifs et éducatifs pour diverses clientèles et plateformes ; 

• Développer des synergies et entretenir des relations partenariales avec différentes organisations locales, 

régionales et nationales ; 

• Concevoir, soutenir et réaliser des événements régionaux et nationaux (présentiels et virtuels) ; 

• Représenter l’organisme pour assurer son rayonnement ; 

• Participer aux réunions d’équipe et au développement stratégique ; 

• Assurer une veille stratégique dans son domaine d’expertise ; 

• Soutenir les opérations courantes de l’organisme ; 

• Autres tâches connexes. 

 



Exigences : 
  

• Diplôme ou expérience en environnement ou dans un domaine pertinent ; 

• 3 à 5 années d’expérience pertinente ; 

• Autonomie, sens de l’organisation, de l’initiative et souci du détail ; 

• Très bonnes habiletés de communication et de vulgarisation, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Très bonnes habiletés interpersonnelles et sociales ; 

• Capacité de travailler en équipe et avec des partenaires ; 

• Agilité, flexibilité et capacité d’adaptation au changement ; 

• Capacité à évoluer et contribuer au développement d’une nouvelle organisation ; 

• Capacité à innover et à contribuer à de nouvelles idées et façons de faire ; 

• Connaissance de la suite Google, Microsoft 365, Zoom et autres applications numériques ; 

• Expérience de travail collaboratif à distance ; 

• Capacité de réaliser de courts séjours au Québec ; 

• Permis de conduire valide pour déplacements au Québec. 
 

Atouts : 
 

• Expérience de travail dans un organisme à but non lucratif (OBNL) ; 

• Connaissance du et expérience dans le réseau éducatif et le milieu scolaire ; 

• Connaissance des et expérience dans les organismes ou groupes en environnement et éducation relative à 

l’environnement (ERE) ; 

• Connaissance et habilités dans les réseaux sociaux. 
 

Rémunération et conditions de travail : 
 

• Taux horaire/salaire annuel : 23,00 $/h à 33,00 $/h - 42 500 $ à 55 000 $, basé sur 32-35h/semaine ;  

• Vacances annuelles : 4 semaines (8 %) et 2 semaines de congé à Noël ;  

• Journées de congé mobiles et fériées : 7 journées mobiles et 12 journées fériées ; 

• Possibilité d’assurance collective après 6 mois ; 

• Possibilité d’horaire de travail flexible, notamment pendant la période estivale, et télétravail ; 

• Espace de travail inspirant au cœur du Mile-End et à proximité de tous les transports en commun. 

 

Rejoignez l’équipe du Lab22 : 
 

Vous avez le profil recherché et ce défi vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature incluant 

une lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à recrutement@lab22.org. Veuillez indiquer le titre 

de la fonction pour laquelle vous appliquez dans l’objet de votre message. Vous recevrez un courriel vous confirmant 

la réception de celui-ci. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidatures retenues pour une entrevue. 

 

Le Lab22 s’engage à promouvoir la diversité et l’équité au sein de son organisation.   

 

Les dossiers de candidatures doivent être reçus au plus tard le 11 avril 2021. Les entrevues auront lieu entre le 16 

et le 20 avril 2021. L’entrée en fonction est prévue pour la mi-mai.  

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre intérêt et votre candidature.  


