
 

 

 

Votre Provigo LE MARCHÉ Kirkland est à la recherche de plusieurs collègues pour 

combler de nombreux postes 

 Venez faire partie de notre équipe et partager une passion commune: 

L’alimentation ! 

 

POSTE: COLLÈGUE D’ÉPICERIE  

CHOISISSEZ LE DÉPARTEMENT SELON VOS PRÉFÉRENCES 

Plusieurs postes disponibles pour la grande 

ouverture des nouveaux services! 
 

o Postes de jour  

o Postes de soir 

o Postes la fin de semaine 

 

DÉPARTEMENTS 

Fruits et légumes 
Épicerie 
Caisse et aide à la caisse 
Produits naturels 
Bar à salade 
Viande 
Poissonnerie 
Boulangerie  

Charcuterie 

Repas sur le pouce 

 

Pour postuler visitez Loblaw’s Carrière 

 

 

Provigo LE MARCHÉ Kirkland 

16900 route Transcanadienne 

Kirkland (Québec) H9H 4M7 

514-426-3005 
 



JOB OFFER

BACH MAKER
LIMIT DATE TO APPLY
Feb 28, 2022

OFFRE #

2

JOB INFORMATION

JOB TITLE

Bach maker

OPEN POSITION(S)

1

JOB STATUS

Permanent

OCCUPATION

Full time, part time

AVAILABILITY

Day, evening

NB OF HOURS PER WEEK

35

SALARY (TYPE)

Hour

SALARY (AMOUNT)

16,75 $

MINIMAL EDUCATION LEVEL

Finished secondary

REQUIRED EXPERIENCE

None or not available

REGION

Montréal

HOW TO APPLY

Email

COMPANY'S NAME

Luda Food
6200, Trans-Canada Hwy
Pointe-Claire, Quebec, Canada
H9R 1B9

CONTACT

Ali Lifshitz
RH

alil@luda.ca

DESCRIPTION

BATCHMAKER
Job Description:
Process or blend raw ingredients into finished ingredients applying knowledge of
materials, products and processing methods.
As our Batchmaker, you will:
• Read and interpret formulas; following recipes.
• Select, weigh, pour materials and products in a lot and batch-controlled
environment.
• Operate single-function machines to grind or sift as required.
• Clean, wash, sanitize work area, containers, and equipment using water,
detergents and sanitizer.
• Verify calibration of metal detector.
• Follow mixing sequence from recipe
• Operate basic mixing functions (start, stop, reverse) on equipment, mixing,
blending and preparing food products for manufacture.
• Record batch making results.
• Examine materials, ingredients, or products visually or with hands, in order to
ensure conformance to established standards (texture, color).
• Collect samples of materials or products for quality control testing.

TASKS

QUALITIES SOUGHT

As our chosen candidate:
You are bilingual with a High School Diploma.
Here are the reasons you will want to work for us:
• Family-firm with a family ambiance: we encourage sharing and networking
throughout the company, [and office employees benefit from a flex-time arrangement
with core hours].
• Competitive salaries reviewed annually.
• Yearly bonus based on objectives and profits.
• Health benefits features an individual health + dental plan fully paid by the
company, and low cost for a family plan.
• Employee assistance program.
• Employee reserve program.
• Group retirement savings plan with an incentive employer contribution annually.
• Company paid training and courses.

OTHER

About LUDA Foods:
LUDA Foods has been crafting soups, sauces and seasonings for the food service
and industrial markets since 1951. A third-generation, family-owned company, we
are humbled by the long-standing trust North American chefs, buyers and their
organizations have had in our LUDA brand line of dry mixes and refrigerated
concentrates as well as the many custom private label products we have developed.
And all of them are made-to-order, right here in Canada.
LUDA Foods’ specialties include gluten free, vegetarian, sodium reduced, Halal,
Kosher, and clean label. Our manufacturing facility is HACCP and GFSI certified

Copyright © 2022, CJEstat, Tous droits réservés. Page 1/2



under the SQF referential, and all products comply with the GS1 FS3 certification.
What is more, we are a CFIA meat and fish registered establishment with daily
inspections.
Thank you for applying to LUDA Foods. Send your resume to cv@luda.ca.
Only applicants meeting our requirements will be contacted, however, even if you
don’t hear from us, your resume will be kept on file for future opportunities.
We are an equal opportunity employer.
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OFFRE D'EMPLOI

CAISSIER/CAISSIÈRE D'ÉPICERIE
POSTULER AVANT
16 mar 2022

OFFRE #

3488

Employeur Maxi

Type d'offre Emploi

Domaine d'emploi Hébergement, restauration et services alimentaires

Titre d'emploi Caissier/caissière d'épicerie

Poste(s) à combler 5

Postuler avant 16 mar 2022

Lieu de travail 6381, Route Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec, H9R 5A5

Précisions sur
le lieu de travail

Postes disponibles ; 1-Maxi Pointe-Claire (6381 route Transcanadienne)
2-Maxi Pierrefonds (14875 Boul. de Pierrefonds) 3-Maxi Pincourt (92 Bd
Cardinal…

Région Montréal

Façon de postuler Courriel

Courriel eve.lveillstjean@loblaw.ca

Principales fonctions
Nous recherchons des collègues de talent qui aiment par-dessus tout offrir une expérience de magasinage exceptionnelle à nos clients en veillant à leur faire plaisir à chaque étape!
À titre de collègue dans l’un de nos magasins, vous aurez un impact immédiat sur les ventes et sur la satisfaction du client, car vous devrez assumer les responsabilités suivantes :

L’enregistrement des marchandises vendues;
Recevoir le paiement;
Faire des dépôts, balancer le contenu de son tiroir-caisse;
S’assurer de l’ordre et de la propreté du rayon;
Offrir à la clientèle un service de haute qualité;
Effectuer son travail selon les normes et politiques de l’entreprise;
Exécuter toute autre tâche requise pour le poste et ou par le supérieur.

Salaire et autres conditions de travail

Type de salaire À discuter

Nb d'heures par semaine 25

Statut d'emploi Permanent

Occupation Temps plein, Temps partiel

Horaire de travail Jour, Soir, Fin de semaine

Date de début d'emploi 7 mar 2022

Exigences

Niveau d'éducation requis Aucun

Expérience requise Un atout

Langues Français parlé
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OFFRE D'EMPLOI

AIDE-COMMIS
POSTULER AVANT
16 mar 2022

OFFRE #

3490

Employeur Maxi

Type d'offre Emploi

Domaine d'emploi Hébergement, restauration et services alimentaires

Titre d'emploi Aide-commis

Autre appellation 1 Aide-général

Autre appellation 2 Préposé aux paniers

Poste(s) à combler 5

Postuler avant 16 mar 2022

Lieu de travail 6381, Route Transcannadienne
Pointe-Claire, Québec, H9R 5A5

Précisions sur
le lieu de travail

Postes disponibles ; 1-Maxi Pointe-Claire (6381 route Transcanadienne)
2-Maxi Pierrefonds (14875 Boul. de Pierrefonds) 3-Maxi Pincourt (92 Bd
Cardinal…

Région Montréal

Façon de postuler Courriel

Courriel eve.lveillstjean@loblaw.ca

Principales fonctions
Nous sommes à la recherche de commis talentueux qui ont à cœur d'offrir à nos clients une expérience de magasinage exceptionnelle qui les enchantera totalement! À titre de collègue dans l’un de nos
magasins, vous aurez un impact immédiat sur les ventes et sur la satisfaction du client, car vous devrez assumer les responsabilités suivantes :

ramasser les paniers à l’intérieur et à l’extérieur du magasin; être responsable de la machine à récupération de bouteilles/canettes; effectuer le nettoyage dans l’établissement.
 

Salaire et autres conditions de travail

Type de salaire À discuter

Nb d'heures par semaine 25

Statut d'emploi Permanent

Occupation Temps plein, Temps partiel

Horaire de travail Jour, Soir, Fin de semaine

Date de début d'emploi 7 mar 2022

Exigences

Niveau d'éducation requis Secondaire non terminé

Expérience requise Un atout

Langues Français parlé
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OFFRE D'EMPLOI

AIDE-COMMIS AUX ACHATS / COMMIS DE DÉPARTEMENT
POSTULER AVANT
16 mar 2022

OFFRE #

3494

Employeur Maxi

Type d'offre Emploi

Domaine d'emploi Hébergement, restauration et services alimentaires

Titre d'emploi Aide-commis aux achats

Autre appellation 1 commis département

Titre d'emploi à l'interne commis de département

Poste(s) à combler 5

Postuler avant 16 mar 2022

Lieu de travail 6381, Route Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec, H9R 5A5

Précisions sur
le lieu de travail

Postes disponibles ; 1-Maxi Pointe-Claire (6381 route Transcanadienne)
2-Maxi Pierrefonds (14875 Boul. de Pierrefonds) 3-Maxi Pincourt (92 Bd
Cardinal…

Région Montréal

Façon de postuler Courriel
Plusieurs postes disponibles ; commis de nuit, commis fruits et légumes,
commis viande, commis boulangerie et charcuteries, commis PCX
(commande en ligne), commis marchandise générale. -Postes temps
partiel -Postes temps partiel disponible en tout temps

Courriel eve.lveillstjean@loblaw.ca

Principales fonctions
Nous recherchons des collègues de talent qui aiment par-dessus tout offrir une expérience de magasinage exceptionnelle à nos clients en veillant à leur faire plaisir à chaque étape!
À titre de collègue dans l’un de nos magasins, vous aurez un impact immédiat sur les ventes et sur la satisfaction du client, car vous devrez assumer les responsabilités suivantes :

Offrir à la clientèle un service de haute qualité;
Maintenir les comptoirs de ventes pourvus de marchandise et ce, de façon attrayante;
Vérifier la quantité et la qualité de la marchandise;
Emballer et estampiller la marchandise;
Faire la rotation des produits;
S’assurer de l’ordre et de la propreté du rayon;
Effectuer votre travail selon les normes et politiques de l'organisation.

Salaire et autres conditions de travail

Type de salaire À discuter

Nb d'heures par semaine 25

Statut d'emploi Permanent

Occupation Temps plein, Temps partiel

Horaire de travail Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine

Date de début d'emploi 7 mar 2022

Exigences

Niveau d'éducation requis Secondaire non terminé

Expérience requise Un atout

Langues Français parlé
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OFFRE D'EMPLOI

ACCOMPAGNATEUR/ACCOMPAGNATRICE DE PERSONNES HANDICAPÉES
POSTULER AVANT
18 mar 2022

OFFRE #

3381

Employeur Centre de loisirs de Lachine (CLL)

Type d'offre Emploi

Domaine d'emploi Sports et loisirs

Titre d'emploi Accompagnateur/accompagnatrice de personnes handicapées

Autre appellation 1 accompagnateur besoins particuliers

Autre appellation 2 camp jour accompagnateur

Poste(s) à combler 1

Postuler avant 18 mar 2022

Lieu de travail 801, Saint-Antoine, 2e étage
Montréal, Québec, H8S 0CR

Région Montréal

Façon de postuler Courriel
Prenez note que seulement les candidats sélectionnés seront contactés.

Courriel info@loisirscll.com

Principales fonctions
Travailler en étroite collaboration et assurer un suivi quotidien avec le coordonnateur;
S’assurer du respect des procédures et de la sécurité et du bien-être des enfants dans les camps;
Respecter les consignes de son supérieur;
Gérer les situations problématiques et les conflits;
Développer et transmettre aux accompagnateurs et animateurs des outils pour de meilleures interventions pour les enfants ayant des besoins particuliers;
Évaluer et former en continu l’équipe d’accompagnateur;
Planifier et animer une réunion hebdomadaire avec les accompagnateurs;
Soutenir les accompagnateurs dans leur travail au quotidien;
Accompagner certains groupes pendant la journée ou en sortie;
Prodiguer les premiers soins, en cas de besoin;
Favoriser une bonne communication avec les familles, faire les suivis et intervenir au besoin;
Remplacer un accompagnateur au besoin;
S’assurer que l’équipe garde un grand esprit d’équipe, de collaboration et de respect envers leurs collègues et les participants ainsi que les parents;
Organiser quelques activités pour développer l’harmonie de l’équipe;
Suivre les consignes sanitaires strictes de la santé publique pour la Covid-19;
Travailler au service de garde quelques fois dans la semaine.

Salaire et autres conditions de travail

Type de salaire Montant de

Salaire offert 15,50 $ de l'heure

Nb d'heures par semaine 37

Conditions diverses de 35 à 40 heures par semaines

Statut d'emploi Saisonnier

Durée de l'emploi 1 à 3 mois

Occupation Temps plein

Précisions sur l'occupation 10 semaines pendant le camp d'été 2022

Horaire de travail Jour

Date de début d'emploi 18 jun 2022

Exigences

Niveau d'éducation requis Secondaire non terminé

Expérience requise 1 à 6 mois

Langues Français parlé, Français écrit, Anglais parlé, Anglais écrit

Compétences recherchées Être âgé de 18 ans et plus, au 23 juin 2022; Avoir un
minimum d’un (1) an d’étude dans un domaine relié aux
fonctions : technicien en éducation spécialisée, technicien
en assistance sociale, travail social, psychoéducation,
psychologie, etc.; Être dynamique, responsable et avoir
un bon jugement; Connaître le milieu de camp de jour
(atout); Avoir des habiletés à communiquer avec les
enfants; Avoir un grand esprit d’équipe, de collaboration
et de respect avec ses collègues et les participants ainsi
que les parents; Avoir le Diplôme d'aptitude aux fonctions
d'animateur (« DAFA ») (atout); Avoir des aptitudes en
accompagnements des jeunes à besoins particuliers;
Posséder une formation en secourisme (atout).
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OFFRE D'EMPLOI

ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE/ANIMATRICE COMMUNAUTAIRE
POSTULER AVANT
18 mar 2022

OFFRE #

3383

Employeur Centre de loisirs de Lachine (CLL)

Type d'offre Emploi étudiant

Domaine d'emploi Sports et loisirs

Titre d'emploi Animateur communautaire/animatrice communautaire

Autre appellation 1 animateur camp jour

Autre appellation 2 animatrice camp jour

Autre appellation 3 camp jour

Poste(s) à combler 15

Postuler avant 18 mar 2022

Lieu de travail 801, Saint-Antoine, 2e étage
Montréal, Québec, H8S 0CR

Région Montréal

Façon de postuler Courriel
Prenez note que seulement les candidatures retenues seront contactées.

Courriel info@loisirscll.com

Principales fonctions
Planifier et organiser les activités pour un groupe de jeunes;
Animer et superviser en tout temps les participants du groupe (âgés de 5 à 12 ans) de manière sécuritaire;
Encadrer les participants lors des sorties;
Assurer constamment la sécurité des participants;
Respecter les consignes de son supérieur;
Assurer d’avoir tout le matériel nécessaire pour ses animations et le remettre aux endroits appropriés à la fin de la journée;
Travailler en équipe avec son chef de camp ainsi que ses collègues animateurs et accompagnateurs;
Assurer la discipline dans le groupe;
Prodiguer les premiers soins lorsque nécessaire;
Fournir un suivi adéquat et professionnel aux parents;
Travailler au service de garde quelques fois dans la semaine;
Suivre les consignes sanitaires strictes de la santé publique pour la Covid-19.

Salaire et autres conditions de travail

Type de salaire Montant de

Salaire offert 15,50 $ de l'heure

Nb d'heures par semaine 37

Conditions diverses Entre 35 h à 40 h par semaine.

Statut d'emploi Saisonnier

Durée de l'emploi 1 à 3 mois

Occupation Temps plein

Précisions sur l'occupation durée de 10 semaines

Horaire de travail Jour

Date de début d'emploi 18 jun 2022

Exigences

Niveau d'éducation requis Secondaire non terminé

Attestation, discipline, diplôme Diplôme de la formation DAFA

Expérience requise 1 à 6 mois

Langues Français parlé, Français écrit, Anglais parlé, Anglais écrit

Compétences recherchées Être âgé de 16 ans et plus, au 23 juin 2022; Avoir le
Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (« DAFA »)
obligatoire; Avoir un grand esprit d’équipe, de
collaboration et de respect avec ses collègues et les
participants ainsi que les parents; Faire preuve de bon
jugement; Être dynamique, responsable et autonome;
Avoir des aptitudes en animation; Posséder une formation
en secourisme (atout).

Dossier criminel Non
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OFFRE D'EMPLOI

CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN LOISIRS / TECHNICIEN EN LOISIRS
POSTULER AVANT
28 mar 2022

OFFRE #

3379

Employeur Centre de loisirs de Lachine (CLL)

Type d'offre Emploi

Domaine d'emploi Sports et loisirs

Titre d'emploi Conseiller/conseillère en loisirs

Autre appellation 1 technicien loisirs

Autre appellation 2 technicienne loisirs

Autre appellation 3 loisirs

Titre d'emploi à l'interne technicien en loisirs

Poste(s) à combler 1

Postuler avant 28 mar 2022

Lieu de travail 801, Saint-Antoine, 2e étage
Montréal, Québec, H8S 0CR

Région Montréal

Façon de postuler Courriel
Ajouter votre CV ainsi qu'une lettre de motivation.

Courriel info@loisirscll.com

Principales fonctions
Participe à l’établissement des orientations, objectifs et priorités des activités;
Planifie, organise, coordonne et évalue les activités ainsi que la programmation des activités;
Vois à la préparation du matériel requis pour les activités;
Accueille, informe et communique avec la clientèle;
Prépare, met à jour, participe et assure les inscriptions des activités;
Effectue les réservations de locaux en lien avec la programmation;
Développe une offre de service variée, accessible et répondant aux besoins de la clientèle;
Recherche et embauche les ressources humaines reliées à la programmation;
Assure la promotion des activités;
Donne la formation nécessaire pour certains groupes d’activités;
Fait l’inventaire, réparation, entretien, entreposage, identification et l’achat du matériel requis pour les activités;
Contribue à la rédaction des demandes de soutien financier en collaboration avec la direction générale et en assure un suivi;
Assure un suivi budgétaire des activités;
Recueille les données de sondage, listes de présence et en assure un suivi avec la Ville;
Participe à certains comités;
Collabore à la rédaction du rapport annuel;
Participe à l’élaboration de politiques ou procédures et s’assure de leur application;
Participe au développement stratégique du CLL;
Collabore à divers projets et effectue toute autre tâche, liée à la mission de l’organisme, requise par la direction générale.

Salaire et autres conditions de travail

Type de salaire Montant de

Salaire offert 22,00 $ de l'heure

Nb d'heures par semaine 35

Conditions diverses Détenir un diplôme d’études collégial dans une discipline
appropriée ou expérience minimale de 2 ans dans un poste
de technicien en loisirs; Expérience en service à la clientèle;
Capacité à respecter les délais et à travailler efficacement en
équipe et de manière autonome; Excellent sens de
l’organisation et capacité à établir les priorités et à accomplir
plusieurs tâches en même temps; Connaissances
informatiques intermédiaires : Suite office; Connaissances
linguistiques : avancées en français (écrit, parlé),
intermédiaire en anglais (parlé); Connaissance du logiciel
d’inscription « Qidigo » (un atout).

Statut d'emploi Permanent

Occupation Temps plein

Horaire de travail Jour

Date de début d'emploi 14 fév 2022

Exigences

Niveau d'éducation requis Collégiale

Diplôme requis DEC

Statut Terminé

Expérience requise 1 à 2 ans

Langues Français parlé, Français écrit, Anglais parlé, Anglais écrit

Dossier criminel Non
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Les camps YOPI, détenteurs de prix d’excellence de l’Association des camps du Québec, sont gérés par 

Loisirs 3000 qui compte plus de 600 employés répartis sur plus de 20 sites d’activités. 

 

YOPI t’offre le job de l’été! 
 
Un emploi ou tu peux avoir du fun, faire vivre la magie du camp, animer un groupe d'enfant et en plus, 
créer de beaux souvenir! 

Travailler pour YOPI c'est:  
 Travailler avec tes amis dans un milieu créatif et amusant; 
 Congé soirs et fins de semaine; 
 Un bel esprit d’équipe; 
 Contrat variable entre 3 et 8 semaines;  
 Formations en animation payées. 
 Salaire de 14.25$/h 

 

 
Tâches Principale: 

 Fait du service de garde matin et/ou soir, remplace les animateurs à l’occasion, aide au 
responsable de site pour les diners, le matin pour les bacs des enfants, etc. 

 Assure un encadrement sécuritaire et une marche à suivre. 
 Exécute toutes tâches reliées à l’exercice de ses fonctions. 

 Début du poste à partir 27 juin 2022. 
 
Disponibilités supplémentaires: 
  
Formations obligatoires du 17-18-19 juin 2022 
Journée d'aménagement de leurs sites, à déterminer. 
  
  
Emplacements : 
  
• YOPI.ca pour connaître nos sites. 
  
  
N.B.: Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
  
 
 



Les camps YOPI, détenteurs de prix d’excellence de l’Association des camps du Québec, sont gérés par 

Loisirs 3000 qui compte plus de 600 employés répartis sur plus de 20 sites d’activités. 

YOPI t’offre le job de l’été! 
 
Un emploi ou tu peux avoir du fun, faire vivre la magie du camp, animer un groupe d'enfant et en plus, 
créer de beaux souvenir! 
 
 
Travailler pour YOPI c'est:  
 

 Travailler avec tes amis dans un milieu créatif et amusant 

 Congé soirs et fins de semaine 

 Un bel esprit d’équipe 

 Contrat variable entre 3 et 8 semaines 

 Une programmation d’activités déjà planifiée pour toi 

 Jusqu’à 5 000 $ en salaire pour l’été; 

 Formations en animation payées. 

 Salaire de 15$/h 
 

Début du poste à partir 27 juin 2022. 
 
 
Disponibilités supplémentaires: 
 
Formations obligatoires du 17-18-19 juin 2022 
Journée d'aménagement de leurs sites, à déterminer. 
 
 
Emplacements : 
  
• YOPI.ca pour connaître nos sites. 
  
  
N.B.: Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
 
 
 
 
 
 



Les camps YOPI, détenteurs de prix d’excellence de l’Association des camps du Québec, sont gérés par 

Loisirs 3000 qui compte plus de 600 employés répartis sur plus de 20 sites d’activités. 
 

Est-ce que tu es capable de: 

 Faire vivre la magie sur le camp 
 

 Gérer les dossiers administratifs; 
 

 Donner les premiers soins; 
 

 Gérer les demandes des clients; 

 
Si tu as répondu oui, YOPI t’offre le job de l’été! 

 Congé soirs et fins de semaine; 

 Un bel esprit d’équipe; 

 Jusqu’à 5000 $ en salaire pour l’été; 

 Formations payées; 

 Un bel environnement de travail; 

 La possibilité de travailler à l’année. 

 Salaire de 17$/h 

 
Un plus pour toi si tu as de l’expérience en: 

 Camp de jour; 

 Gestion de personnel; 

 Service à la clientèle. 

 
Conditions de travail : 

 Du lundi au vendredi; 

 Entre 7 h et 18 h. 

 Être disponible entre 7 h et 18 h du 27 juin au 19 août 2022 ainsi que lors des formations 
suivantes: 

o 30 avril 
o 14 mai 
o 28 mai 
o 17-18-19 juin 
o Journée d’aménagement de leur camp (à déterminée) 

  

 
 
Emplacements : 
 
Voir le site YOPI.ca pour les sites de camps de jour. 
 
 



N.B.: Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
 



Les camps YOPI, détenteurs de prix d’excellence de l’Association des camps du Québec, sont gérés par 

Loisirs 3000 qui compte plus de 600 employés répartis sur plus de 20 sites d’activités. 

 
Est-ce que tu es capable de: 

 Faire vivre la magie sur le camp 

 Gérer les dossiers administratifs; 

 Donner les premiers soins; 

 Gérer les demandes des clients; 
  
Si tu as répondu oui, YOPI t’offre le job de l’été! 

 Congé soirs et fins de semaine; 

 Un bel esprit d’équipe; 

 Jusqu’à 5000 $ en salaire pour l’été; 

 Formations payées; 

 Un bel environnement de travail; 

 La possibilité de travailler à l’année. 

 Salaire de 17$/h 
 
Tâches Principales: 

 Aider une équipe de travail (environ 10 à 50 employés) avec les enfants problématiques. 

 Implanter un système de motivation pour les enfants. 

 Sur le terrain, supervise le bon fonctionnement des enfants dans les groupes. 

 Assure un encadrement sécuritaire pour tous. 

 Communication avec les parents des enfants problématiques. 

 
Conditions de travail : 

 Du lundi au vendredi; 

 Entre 7 h et 18 h. 

 Être disponible entre 7 h et 18 h du 27 juin au 19 août 2022 ainsi que lors des formations 
suivantes: 

o 30 avril 
o 14 mai 
o 28 mai 
o 17-18-19 juin 
o Journée d’aménagement de leur camp (à déterminée) 

  
Emplacements : 
  
Voir le site YOPI.ca pour les sites de camps de jour. 
  
  
N.B.: Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
  
 
 



Les camps YOPI, détenteurs de prix d’excellence de l’Association des camps du Québec, sont gérés par 

Loisirs 3000 qui compte plus de 600 employés répartis sur 20 sites d’activités. 
 

Est-ce que tu es capable de: 
 

 Faire vivre la magie sur le camp (jeux thématiques, jeux d'eau, animation du matin et kermesse); 

 Gérer les demandes des clients; 

 Superviser une petite équipe de +/- 10 employés; 

 Former et évaluer le personnel du camp? 

 
Si tu as répondu oui, YOPI t’offre le job de l’été! 
  

 Congé soirs et fins de semaine; 

 Un bel esprit d’équipe; 

 Jusqu’à 5000 $ en salaire pour l’été; 

 Formations payées; 

 Un bel environnement de travail; 

 La possibilité de travailler à l’année dans les autres services de Loisirs3000. 

 Salaire de 17$/h 

 
Un plus pour toi si tu as de l’expérience en: 
 

 Camp de jour; 

 Gestion de personnel; 

 Service à la clientèle. 

 
Disponibilités 

 Être disponible entre 7 h et 18 h du 27 juin au 19 août 2022 ainsi que lors des formations suivantes: 
o 30 avril 
o 14 mai 
o 28 mai 
o 17-18-19 juin 
o Journée d’aménagement de leur camp (à déterminée) 

 
Emplacements : 
 
Voir le site YOPI.ca pour les sites de camps de jour. 
 
 
N.B.: Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 

 



Les camps YOPI, détenteurs de prix d’excellence de l’Association des camps du Québec, sont gérés par 

Loisirs 3000 qui compte plus de 600 employés répartis sur plus de 20 sites d’activités. 

 

 
Est-ce que tu veux : 

 Faire vivre la magie sur ton camp; 

 Encadrer et évaluer ton personnel; 

 Gérer les demandes des clients. 

 
YOPI t’offre le job de l’été 

 Un revenu intéressant pour l’été; 

 Un boni de performance à la fin de l’été (entre 1000$ et 1500$ selon la performance et la grosseur 
du camp); 

 Dîners et collations fournis; 

 Formations payées; 

 Heures supplémentaire payés; 

 Un bel environnement de travail; 

 La possibilité de travailler à l’année dans les autres services de Loisirs 3000. 

 Salaire de 20$/h 

  
Un plus pour toi si tu as de l’expérience en: 

 Camp de jour; 

 Gestion de personnel; 

 Service à la clientèle. 

 
Entrevues: 
 
Les personnes retenues seront contactées pour une entrevue qui aura lieux entre le 18 janvier et le 5 
février. 
 
Conditions: 

 Un minimum de 40 heures / semaine durant l'été; 

 Être disponible entre 7 h et 18 h du 27 juin au 19 août 2022 ainsi que lors des formations suivantes: 
o 30 avril 
o 14 mai 
o 28 mai 
o 17-18-19 juin 
o Journée d’aménagement de leur camp (à déterminée) 

 
Emplacements : 
 
• YOPI.ca pour connaître nos sites. 
 
 



N.B.: Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
 



TUTEUR.ICES RECHERCHÉS - AIDE AUX DEVOIRS

Un travail intéressant, bien payé, près de chez toi, dont tu choisis l'horaire? Oui, ça existe!

Avec Succès Scolaire, tu tiens les rênes de ton travail: détermine le nombre d'heures
souhaitées, les matières et niveaux scolaires que tu vises et les moments où tu es libre. Après,
on opère notre magie et te voilà avec un travail personnalisé!

Pourquoi devrais-tu te joindre à Succès Scolaire?

● La conciliation travail-vie personnelle est simple comme bonjour: on comprend ta réalité et
on s'y adapte;
● Tu gagnes entre 20$ et 22$ de l'heure;
● Tu as accès à des outils et un réseau qui t'aident à être au sommet de ton art;
● On se fait un honneur de toujours t'aider avec bonne humeur et compréhension;
● On peut t'offrir des opportunités en enseignement si tu es en voie de posséder ton brevet;
● Possibilité de faire du télétravail.

Tu aimes les enfants et tu as de l'expérience auprès d'eux? Tu es dynamique et ouvert d'esprit?
Tu aimerais acquérir de l'expérience en enseignement? Tu es peut-être celui que nous
cherchons.

Il te faut:

● Avoir complété un minimum de 12 crédits universitaires;
● Un dynamisme contagieux et l’habitude de travailler avec les jeunes;
● Une bonne connaissance d’au minimum une matière scolaire;
● Un grand talent de pédagogue;
● Un engagement pour l’année scolaire;
● Au minimum 4 heures de disponibilités hebdomadaires.

Ah oui, j’oubliais! Tous les domaines d’études sont valorisés!

C'est tout! Dépose ta candidature ici: https://www.successcolaire.ca/devenir-tuteur

Psssssssst! 93% de nos tuteurs recommandent cet emploi!

https://www.successcolaire.ca/devenir-tuteur




NOS OFFRES D’EMPLOI

Agent d’accueil

Sauveteur piscine (Dès maintenant)

Possibilité Temps plein/partiel semaine/fin de semaine

Préposé à l’entretien extérieur

Opérateur de surfaceuse

Superviseur à l’entretien

Sauveteur plage (saison estivale 2022)



NOS OFFRES D’EMPLOI

Possibilité Temps plein/partiel semaine/fin de semaine

Préposé entretien Beaconsfield dès que possible

Gestionnaire projet Beaconsfield dès que possible 

Sauveteur/Moniteur Lasalle juin 2022

Sauveteur/plage Pierrefonds Juin 2022

Préposé entretien Pierrefonds Mi-avril

Technicien aquatique Dorval Mi-Avril

Technicien aquatique Pierrefonds Mi-Avril

Sauveteur/Moniteur Ville St-Laurent Dès maintenant



DESCRIPTION D’OFFRE

Possibilité Temps plein/partiel semaine/fin de semaine

PRÉPOSÉ ENTRETIEN ET OPERATEUR 
DE SURFACEUSE

• Opérer la surfaceuse (formation fournie)

• Exécuter les travaux planifiés par le chef d’équipe ;

• Exécuter des travaux d’entretien ménager, des bâtiments et du 

milieu naturel (à l'extérieur été comme hiver) ;

• Assurer le maintien et le bon état des équipements des 

infrastructures et du milieu naturel ;

• Signaler à son supérieur les anomalies, les bris, le vandalisme 

ou toute autre action pouvant nuire au service à la clientèle (le 

cas échéant) ;

• Accomplir des travaux d’entretien mineurs ;

• Prendre des notes et compléter des fiches d’entretien et tout 

autre rapport.

Date d’embauche : dès que possible ou Mi-avril

Lieu de travail : Centre récréatif de Beaconsfield 
/ Pierrefonds / Quartier des Spectacles



DESCRIPTION D’OFFRE

Possibilité Temps plein/partiel 
semaine/fin de semaine

GESTIONNAIRE CENTRE RÉCRÉATIF

• Représenter l’entreprise auprès du client;

• Gérer l’entretien ménager et la maintenance du bâtiment;

• Assurer la gestion des ressources humaines;

• Administrer et organiser le développement des compétences des 

employés;

• S’assurer en tout temps de la bonne qualité de l’eau de baignade;

• S'assurer de la bonne qualité de la glace:

• Maintenir une excellente qualité du service à la clientèle;

• Développer et maintenir le travail d’équipe;

• Effectuer les travaux de peintures, réparations mineures, entretien 

ménager au besoin

• Gérer les contrats de maintenance préventive;

• S’assurer du respect des budgets établis;

• Effectuer des demandes d'achats avec les différents fournisseurs.

Date d’embauche : dès que possible

Lieu de travail : Centre récréatif de Beaconsfield

Lien offre : ICI

https://jobs.helios-group.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=362&idOrigine=502&LCID=3084&offerReference=2022-362


DESCRIPTION D’OFFRE

Possibilité Temps plein/partiel 
semaine/fin de semaine

SAUVETEUR et MONITEUR

• Assurer la surveillance des groupes d’usagers 

• Assurer la sécurité des usagers

• Faire respecter les règlements 

• Assurer un service à la clientèle

• Intervenir en situation d’urgence

• Veiller à l’entretien des lieux et de l’équipement

• Suivre les instructions de son supérieur et collaborer avec ses collègues

• Accomplir toutes autres tâches connexes

Date d’embauche : Juin 2022

Lieu de travail : Lasalle / Pierrefonds
Exigences

• Détenir carte de sauveteur national piscine / plage

• Détenir carte de moniteur de formation sécurité aquatique



DESCRIPTION D’OFFRE

Possibilité Temps plein/partiel semaine/fin de semaine

TECHNICIEN AQUATIQUE
(Formation fournie)

• Nettoyer le cerne

• Nettoyer l'acier inoxydable

• Passer l'aspirateur de fond dans la piscine

• Laver et cirer la glissade

• Nettoyer les plots de départ

• Vider les écumoires

• Effectuer toute autre tâche liée à la propreté de la piscine

Date d’embauche : Mi-Avril 2022

Lieu de travail : Dorval / Pierrefonds



POUR POSTULER

Envoie ton CV à 

sodem@sodem.net





OFFRES D’EMPLOI

• Consigne à bagage et objets perdus

• Chariots et équipements légers

• Carrousels

• RTAPH mobilité réduite

• Service de transport par voiturettes électriques

PRÉPOSÉ 

Possibilité Temps plein/partiel semaine/fin de semaine

Lieu de travail : Aéroport Pierre-Eliott Trudeau
Date d’embauche : Dès maintenant



DESCRIPTIF D’OFFRE
Préposé Voiturettes

• Répondre aux demandes de la clientèle relatives au
secteur des voiturettes

• Desservir les gens à mobilité réduite à l’aide de voiturettes
électriques

• Aider et fournir l’information nécessaire aux clients afin de
les guider ou de les référer au bon département

• Toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi

Préposé Consigne à bagages

• Effectuer l’ensemble des tâches d’inspection requises
par type d’objet

• Procéder à l’entrée des données requises pour le
service de consignes et la gestion des objets perdus à
l’aide d’un logiciel informatique

• Classer les objets reçus aux endroits appropriés
• En collaboration avec la superviseure, assurer le suivi

des objets perdus auprès de la clientèle
• Procéder au décompte des caisses à la fin de chaque

quart de travail
• Assurer l’entretien ménager des lieux (balai,

nettoyage des surfaces, etc.)

Possibilité Temps plein/partiel semaine/fin de semaine



DESCRIPTIF D’OFFRE

Préposé Carrousel

• Manipuler et décharger les carrousels à bagages
• Apporter les bagages aux différents niveaux de sécurité
• Assurer le déblocage de bagages lorsque nécessaire.

Préposé RATPH

Toute tâche établie par le superviseur

Préposé aux chariots à bagages

• Manipuler et déplacer les chariots à bagages
• Apporter et garder à niveau les bassins de chariots à

bagages aux différents endroits désignés par ADM
• Assurer la récupération des chariots à bagages aux

différents endroits, aérogares, zones publiques et
réglementées ainsi que les stationnements

Possibilité Temps plein/partiel semaine/fin de semaine



POUR POSTULER

Envoie ton CV à 

douiddir@opsis.com



 

OFFRE 
D’EMPLOI 

 

 

 

POSTE 

Chef.fe d’équipe de plantation 

QUI NOUS SOMMES 

Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de l’humanité, 

et que 75 % des humains vivent en zones urbaines, le GRAME est convaincu qu’il est 

possible de bâtir des collectivités résilientes qui vivent dans des environnements sains 

et durables. C’est ce à quoi il consacre toutes ses énergies.  

 

Le GRAME inspire, outille et mobilise les citoyens, les organisations et les 

gouvernements pour que tous s’engagent dès maintenant à façonner un meilleur 

environnement, lequel engendre à son tour des communautés plus justes et plus en 

santé. 

QUI TU ES 

Es-tu une personne organisée, dynamique, pédagogue, proactive et ayant le souci du 

détail dans la réalisation du travail ? Aimerais-tu avoir un impact tangible sur 

l’augmentation de la forêt urbaine et la biodiversité des aménagements et contribuer 

au dépassement de nos objectifs ? Tu es sûrement la personne que nous cherchons 

pour se joindre à l’équipe ! 

CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER 

 Assurer le bon déroulement des journées de plantation; 

 Travailler en appui à la personne responsable des opérations et l’équipe de 

plantation; 

 Agir en tant que leader positif et en tant que personne ressource lors des 

activités terrains; 



 

OFFRE 
D’EMPLOI 

 

 

 

 Aider tes collègues lors de la réception des végétaux sur les sites de plantation 

et à notre pépinière;  

 Être proactif lors de la préparation des sites de plantation (distribution des 

végétaux, de la terre, du paillis et du matériel, etc.); 

 Planter en équipe des végétaux allant de la vivace en pot à l’arbre de gros 

calibre; 

 Travailler à la prise de données et à l’atteinte des objectifs de qualité et 

d’efficacité nécessaires à l’augmentation de la présence d’arbres en ville; 

 Faire preuve d’agilité lors de plantations avec bénévoles en transmettant ton 

expérience et en les assistant dans la réalisation de nos projets; 

 Effectuer la diversité des tâches d’entretien auprès des plantations déjà 

réalisées : ajout de paillis, désherbage, remplacement des arbres morts, 

ajustement des tuteurs, etc. 

TU POSSÈDES CES CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES 

 Avoir de l’expérience en supervision et/ou en aménagement paysager; 

 Capacité à travailler de manière autonome et proactive; 

 Capable de manipuler des charges d’environ 18 kg/40 lb; 

 Permis de conduire de classe 5 valide et facilité à manœuvrer des véhicules en 

milieux urbains ; 

 Posséder un téléphone cellulaire fonctionnel. 

 Connaissances informatiques : Suite Google, Suite Word. 

DES POINTS BONIS POUR TOI, SI TU AS 

 Posséder un diplôme en horticulture ou en voie d’obtention; 

 Connaissance de l’anglais parlé et écrit; 

 Connaissances informatiques : CRM (salesforce), Trello. 



 

OFFRE 
D’EMPLOI 

 

 

 

AU GRAME, ON VEUT QUE TU SOIS BIEN 

 Poste contractuel saisonnier récurrent; 

 Des horaires flexibles parce que tu as une vie à part le GRAME; 

 Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement; 

 Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal Lachine; 

 Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini; 

 Des activités sociales qui ponctuent l’année; 

 Une équipe dynamique, engagée et qui a vraiment du fun. 

Lieu de travail : Lieu d’entreposage des arbres et bureaux basés à Lachine, et lieux de 

plantation dans tout l’Ouest du grand Montréal. 

Salaire : entre 16,15$ et 21,15$ l’heure (selon l’échelle salariale en vigueur).  

 

Date d’entrée en poste : Début avril. 

 

Information supplémentaire :  

 Allocation pour soulier de sécurité à hauteur de 100 $ sur présentation d’une 

preuve de paiement; 

Remboursement mensuel de 25$ pour compenser tes frais de télécommunication 

ou tout autres frais encourus liés à ton travail (ex. cellulaire, internet, passe d’autobus) 

sur présentation d’une preuve de paiement. 

Fais parvenir ton curriculum vitae accompagné d’un court paragraphe (5 à 20 lignes) 

sur toi et tes motivations, en format PDF, par courriel à l’adresse 

recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Chef.fe d’équipe de plantation ». Les 

candidatures seront analysées sur réception. Nous remercions tous les candidat(e)s de 

leur intérêt, mais seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.  
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POSTE 

Animateur/animatrice horticole 

QUI NOUS SOMMES 

Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de 

l’humanité, et que 75 % des humains vivent en zones urbaines, le GRAME 

est convaincu qu’il est possible de bâtir des collectivités résilientes 

qui vivent dans des environnements sains et durables. C’est ce à quoi 

il consacre toutes ses énergies.  

 

Le GRAME inspire, outille et mobilise les citoyens, les organisations 

et les gouvernements pour que tous s’engagent dès maintenant à façonner 

un meilleur environnement, lequel engendre à son tour des communautés 

plus justes et plus en santé. 

QUI TU ES 

Une personne organisée, dynamique, pédagogue et proactive, voilà les 

qualités que l’on recherche pour le poste d’animateur/animatrice 

horticole. 

 

Si tu veux avoir un impact tangible sur le bienêtre et de la 

biodiversité des jardins collectifs et autres aménagements de l’Éco-

quartier et du GRAME, contribuer au dépassement de nos objectifs et 

acquérir une expérience en économie sociale et en agriculture urbaine, 

tu es surement la personne que nous cherchons pour se joindre à 

l’équipe ! 

CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER 

 Pour ton expérience et ta passion contagieuse pour les jardins, 

les potagers et l’horticulture ; 
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D’EMPLOI 
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 Parce que l’animation d’espaces collectifs c’est dans tes cordes ; 

 Parce que tu sais bien vulgariser tes connaissances en 

horticulture, en alimentation et en environnement auprès des 

jeunes et des adultes ; 

 Pour ton approche humaine et compréhensive ;  

 Parce que tu as envie de participer à des projets de recherche 

innovants ;  

 Parce que tu as le sens des responsabilités et que tu sais mener 

un projet à bien, incluant les tâches administratives telles la 

préparation de plans de travail et l’écriture des rapports ; 

 Pour animer des kiosques et des ateliers d’horticulture urbaine, 

autant dehors que dans les écoles et ailleurs; 

 Pour compléter et travailler avec une équipe dynamique, 

diversifiée et passionnée; 

 Parce que tu es optimiste et charismatique ; 

 Parce que ton esprit d’entrepreneuriat te pousse à dépasser les 

attentes et innover dans nos pratiques ; 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  : 

 De l’expérience en animation ; 

 Des études professionnelles en horticulture et/ou en culture 

maraîchère; 

 Capacité à travailler de manière autonome et proactive sur 

plusieurs projets ; 

 Capable de manipuler des charges de jusqu’à environ 18 kg/40lbs ; 

 Bilingue français et anglais ; 

 Un permis de conduire ; 

 Un téléphone cellulaire fonctionnel. 



 

OFFRE 

D’EMPLOI 
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DES POINTS BONIS POUR TOI, SI  

 Tu as des connaissances en arboriculture ou en aménagement 

paysager ; 

 Tu as de l’expérience en pomiculture ; 

 Tu as des connaissances informatiques : Google Gsuite, suite 

Office. 

AU GRAME, ON OFFRE : 

 Un poste saisonnier, entre 28 h et 35 h, selon tes besoins ; 

 Du télétravail bien dosé (un peu moins cette année !) ; 

 Un programme d’avantages sociaux qui se ficèle pour 2022 ; 

 Un management collaboratif reposant sur la confiance et le 

codéveloppement ; 

 Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal 

Lachine ; 

 Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini ; 

 Des activités sociales qui ponctuent l’année ; 

 Une équipe dynamique, engagée et qui a vraiment du fun ; 

 Une semaine complète de congés mobiles qui s’ajoutent aux vacances 

annuelles. 

Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5 (présentement le 

télétravail est priorisé)  

Salaire : Selon la politique salariale en vigueur  

Date d’entrée en poste : 1 mars 2022 

Information supplémentaire : poste sous contrat à temps partiel en 

mars, employé.e à temps plein à partir d’avril jusqu’au début novembre. 

Possibilité d’un emploi permanent. 
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Fais parvenir, ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

motivation, en format PDF, par courriel à l’adresse 

recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Animateur/Animatrice 

horticole ». Les candidatures seront analysées sur réception. Nous 

remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais seules les 

personnes convoquées en entrevue seront contactées.  



 

OFFRE 

D’EMPLOI 
 

 

 

POSTE 

Agent.e de projets en verdissement 

QUI NOUS SOMMES 

Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de l’humanité, et que 75 % des humains 

vivent en zones urbaines, le GRAME est convaincu qu’il est possible de bâtir des collectivités résilientes 

qui vivent dans des environnements sains et durables. C’est ce à quoi il consacre toutes ses énergies.  

 

Le GRAME inspire, outille et mobilise les citoyens, les organisations et les gouvernements pour que tous 

s’engagent dès maintenant à façonner un meilleur environnement, lequel engendre à son tour des 

communautés plus justes et plus en santé. 

QUI TU ES 

Tu es la personne qu’il nous faut si: 

 Tu es passionné.e de l’environnement et souhaite utiliser tes forces en service à la clientèle pour 

cette cause; 

 Tu veux contribuer concrètement au verdissement urbain et à tous les bienfaits qui y sont associés; 

 Tu aimes un emploi qui combine le travail au bureau et sur le terrain; 

 Tu es une personne qui apprécie le travail d’équipe et aider les autres; 

 Tu aimes la diversité dans tes tâches. 

CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER 

 Prendre en charge les opérations quotidiennes des programmes de verdissement résidentiel 

Ensemble on verdit (EOV) et Un arbre pour mon quartier (UAPMQ); 

o Assurer le service à la clientèle et orienter les clients vers les meilleurs choix pour leurs besoins 

de façon efficace, humaine et compréhensive; 

o Assurer la gestion des commandes d’arbres reçues; 

o Garder à jour les bases de données des deux programmes; 

o Participer à la logistique de certaines activités sur le terrain; 

o Assurer un suivi des ventes des campagnes auprès des partenaires tout au long de celles-ci; 

https://grame.org/ensemble-on-verdit/
https://unarbrepourmonquartier.org/
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o Compléter d’autres tâches connexes pour assurer le fonctionnement des programmes de 

verdissement résidentiel. 

 Contribuer aux communications auprès des clients du programme de verdissement ICI on verdit; 

o Aider les chargés de projets dans le démarchage de nouveaux clients; 

o Sonder les clients sur leur expérience avec le programme; 

o Assurer un suivi avec les clients pour offrir un service sur le long terme; 

 Assurer l’entrée de données dans le CRM; 

 Travailler étroitement avec les chargés de projets, le chargé des opérations terrain, la responsable 

de la pouponnière d’arbres et la coordonnatrice au verdissement pour assurer le bon fonctionnement 

des programmes de verdissement; 

 Contribuer à de nouveaux projets de verdissement en développement.  

TU POSSÈDES CES CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES 

 Diplôme premier cycle en environnement ou tout autre domaine pertinent; 

 Expérience (6 à 12 mois) en service à la clientèle; 

 Bonne capacité de parler et rédiger en français (niveau avancé) et en anglais (niveau intermédiaire); 

 Capacité de travailler autant de façon autonome qu’en équipe; 

 Aisance avec la suite Google et avec les outils technologiques; 

 Intérêt à travailler sur le terrain pour aider occasionnellement avec les arbres; 

 Capacité d’adaptation et d’apprentissage; 

 Un esprit d’entreprenariat et une volonté d’innover dans nos pratiques. 

DES POINTS BONIS POUR TOI, SI TU AS 

 Connaissances sur les essences d’arbres et la foresterie urbaine; 

 Expérience avec un CRM (logiciel de gestion de la relation client) comme Salesforce; 

 Connaissance du programme Un arbre pour mon quartier ou tout programme connexe ; 

 Expérience ou aisance avec les réglementations municipales; 

 Permis de conduire. 

https://www.icionverdit.org/
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AU GRAME, ON VEUT QUE TU SOIS BIEN 

 Des horaires flexibles parce que tu as une vie à part le GRAME; 

 Du télétravail bien dosé (un peu moins cette année!); 

 Un programme d’avantages sociaux qui se ficelle pour 2022; 

 Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement; 

 Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal Lachine; 

 Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini; 

 Des activités sociales qui ponctuent l’année; 

 Une équipe dynamique, engagée et qui a vraiment du fun; 

 Une semaine complète de congés mobiles qui s’ajoutent aux vacances annuelles. 

Contrat : Poste permanent de 20 à 35 heures par semaine selon la saison (temps plein d’avril à 

novembre) 

Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5 (présentement le télétravail est 

priorisé)  

Salaire : entre 16,15$ et 21,15$ l’heure (selon l’échelle salariale en vigueur).  

Date d’entrée en poste : Semaine du 18 avril 2022 

 

Fais parvenir avant le 15 mars 2022 ton curriculum vitae en format PDF, par courriel à l’adresse 

recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Agent.e de projets en verdissement ». Les candidatures 

seront analysées sur réception. Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais seules les 

personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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POSTE 

Employé.e de plantation 

QUI NOUS SOMMES 

Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de 

l’humanité, et que 75 % des humains vivent en zones urbaines, le GRAME 

est convaincu qu’il est possible de bâtir des collectivités résilientes 

qui vivent dans des environnements sains et durables. C’est ce à quoi il 

consacre toutes ses énergies.  

 

Le GRAME inspire, outille et mobilise les citoyens, les organisations et 

les gouvernements pour que tous s’engagent dès maintenant à façonner un 

meilleur environnement, lequel engendre à son tour des communautés plus 

justes et plus en santé. 

QUI TU ES 

Es-tu une personne dynamique, engagée, rigoureuse, ponctuelle, 

optimiste? Tu souhaites avoir un impact tangible sur l'augmentation de 

la forêt et de la biodiversité en ville? Tu veux un emploi qui te permette 

de travailler dehors dans un esprit d’équipe soudée? Tu es la personne 

que nous cherchons! 

CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER 

 Planter des arbres, mais parfois des arbustes et des vivaces, avec 

notre superbe équipe de plantation passionnée; 

 Préparer les sites de plantation de façon rigoureuse (distribution 

des végétaux, de la terre, du paillis, du matériel, etc…) et les 

nettoyer après la fin des travaux; 

 Veiller à la qualité, à l’esthétisme et à la propreté des 

plantations; 
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 Animer et assister des groupes de bénévoles occasionnellement; 

 Participer aux différentes tâches de suivi et d’entretien des 

plantations réalisées antérieurement (ajout de paillis, 

désherbage, remplacement des arbres morts, ajustement des tuteurs, 

et collecte de données); 

 Réceptionner et décharger les arbres que nous recevons de nos 

fournisseurs; 

 Contribuer à la distribution et à l’entretien des arbres dans 

notre pépinière; 

 Réaliser toutes autres tâches connexes. 

TU POSSÈDES CES CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES 

 Capacité à travailler de manière autonome, seul ou en équipe; 

 Capacité à manipuler des charges d’environ 18 kg/40 lb; 

 Bonne forme physique et bonne endurance à la chaleur et au froid; 

 Permis de conduire classe 5 et facilité à manœuvrer des véhicules 

en milieux urbains; 

 Un téléphone cellulaire fonctionnel. 

DES POINTS BONIS POUR TOI, SI TU AS 

 Connaissances en horticulture, en foresterie ou en aménagement 

paysager; 

 Compétences de base en anglais parlé et écrit;  

 Connaissances informatiques : Suite Google, Trello. 

AU GRAME, ON VEUT QUE TU SOIS BIEN 

 Poste contractuel saisonnier récurrent 

 Des horaires flexibles parce que tu as une vie à part le GRAME; 

 Un management collaboratif reposant sur la confiance et le 

codéveloppement; 



 

OFFRE 

D’EMPLOI 
 

 

 

 Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal 

Lachine; 

 Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini; 

 Des activités sociales qui ponctuent l’année; 

 Une équipe dynamique, engagée et qui a vraiment du fun. 

 

Lieu de travail : Lieu d’entreposage des arbres et bureau basé à 

Lachine, et lieux de plantation dans tout l’Ouest du grand Montréal. 

Salaire : entre 14,45$ et 18,90$ l’heure (selon l’échelle salariale 

en vigueur).  

Date d’entrée en poste : Mi-avril à fin-avril, en fonction des 

températures. 

Information supplémentaire :  

 Allocation pour soulier de sécurité à hauteur de 100 $ sur 

présentation d’une preuve de paiement; 

 Remboursement mensuel de 25$ pour compenser tes frais de 

télécommunication ou tout autres frais encourus liés à ton 

travail (ex. cellulaire, internet, passe d’autobus) sur 

présentation d’une preuve de paiement. 

 

Fais parvenir ton curriculum vitae en format PDF, par courriel à 

l’adresse recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Employé.e de 

plantation ». Les candidatures seront analysées sur réception. Nous 

remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais seules les 

personnes convoquées en entrevue seront contactées.  


