
 

 
Sentier Urbain désire actuellement combler un poste de 

Soutien à l'animation et à l'administration  
 

 
L’environnement vous passionne, vous souhaitez contribuer à transformer les milieux de vie et 
rapprocher les humains de la nature? 
Joignez-vous à notre équipe! 
 

Le saviez-vous? 
Depuis plus de 25 ans, Sentier Urbain intervient pour le verdissement social sur l’île de Montréal grâce à son 
réseau de partenaires établis, au professionnalisme et au dynamisme de son équipe.  
 

Travailler avec nous c’est : 
1- Une équipe passionnée 
2- Une ambiance de travail misant sur le bien-être 
3- La conciliation vie personnelle et familiale incluant des congés personnels 
4- Un programme d’aide aux employé.e.s  
5- Des formations 
6- Être à proximité d’un métro et de pistes cyclables. 

 
Si l’aventure de l’ANIMATION et de l’ADMINISTRATION  vous intéresse : 
Votre rôle sera de soutenir le volet animation et administratif de l’organisme. Durant l’été, la personne 
planifiera, réalisera la programmation culturelle du Circuit Jardins et offrira des ateliers 
environnementaux. Durant l'automne, cette personne sera  en appui à l'administration. 
 
 
Plus précisément, les principales responsabilités de cette personne sont la: 

1- Planification et réalisation de  la programmation culturelle :  

 Planifier la programmation et recruter les artistes 

 S’assurer de la présence d’un employé de l'organisme à chaque événement 

 Promouvoir  la programmation 

  Compiler les activités dans une base de données 

2. Animation d’ateliers environnementaux :  
 Effectuer l'animation d'ateliers principalement auprès d’élèves d’âge primaire ainsi qu’auprès d’autres 

clientèles (adultes, familles, groupes communautaires, etc.) 

 Réaliser le suivi des inscriptions et les horaires d'animation 

 Compiler les animations dans une base de données 

 
3. Soutien administratif : 

 Assurer une présence accueillante  dans les communications de personne à personne, par téléphone ou par 
courriel; 

 Effectuer les tâches administratives journalières (correspondance, saisie de données, communications 
interne et suivis téléphoniques, commandes de fourniture de bureau et autre matériel); 

 Collaborer à la rédaction de différents rapports, bilans et autres documents; 



 

Qualifications et exigences 

 Détenir une expérience ou formation en organisation d'événements 
 Et/ou détenir une expérience ou formation en animation  

 Et détenir un DEP ou un DEC en secrétariat et/ou bureautique (dans une discipline approprié ou 
combinaison de scolarité et d’expérience équivalente et/ou pertinente); 

 Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit; 
 
Compétences recherchées 

 Bonne gestion de groupe en contexte d’animation 
 Facilité de communication, autonomie, polyvalence et débrouillardise 
 Sens de l’initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité 
 Bonne disposition à travailler en équipe. 

 Excellente capacité de rédaction; 
 

Conditions 

 Être éligible à la subvention salariale volet expériences de travail  de Emploi Québec) 
 Date d'entrée en fonction: 21 juin 2021 
 Durée: 30semaines 
 Salaire offert: 16.22$/heure 

 
 

 

Veuillez faire parvenir votre CV, une lettre de présentation et, si possible, confirmation de votre éligibilité à 
la subvention salariale, avant le 10 juin 2021 à l’intention 

de Essia Moujahed par courriel à l’adresse info@sentierurbain.org 
Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 

 
 
 

 
 
 


