
Titre : Chargé.e de la programmation - Campus de la transition

IMPORTANT : La personne candidate doit être éligible à la subvention salariale
Emploi Été Canada.*

Organisation

Le Campus est un OBNL indépendant qui collabore étroitement avec la Société
du parc Jean-Drapeau et qui est inscrit dans son plan directeur 2020-2030.

Né d'une alliance audacieuse et ancré au cœur du fleuve Saint-Laurent, le
Campus est une vitrine et un pôle d’innovation international ayant comme
mission de valoriser des actifs publics et collectifs afin d’accélérer la transition
écologique. À travers des activités de recherche, de sensibilisation et
d'expérimentation, le Campus explore nos modes de vie ainsi que notre rapport
à la nature et au vivant.

Proposer et inventer des solutions concrètes pour créer, ensemble, la suite du
monde.

Description du poste

La personne occupant le poste de chargé.e de programmation travaillera en
collaboration avec la Coordinatrice des programmes et l’équipe de la Société du
parc Jean-Drapeau. Elle sera chargée de mettre en œuvre une programmation
dédiée à la transition écologique et sociale et de participer à l’accompagnement
des projets d’expérimentation temporaires en environnement.

La personne, en collaboration avec l'équipe, aura la responsabilité de :

● Déployer une programmation dédiée à la transition écologique et sociale:

- Mobiliser les acteurs nécessaires à sa réalisation en partenariat avec l’équipe
du Parc Jean Drapeau

- Coordonner la mise en oeuvre de la programmation et élaborer une
programmation éducative

- Assurer le suivi de la programmation et participer à son aménagement

- Contribuer au bilan de la programmation en fin de saison



- Soutenir les communications dans la promotion des activités et des
événements

● Accompagner des projets d’expérimentation temporaires en
environnement :

- Mobiliser les acteurs nécessaires à leur réalisation

- Assurer une présence physique sur les lieux du projet

- Accueillir les visiteurs du Campus

- Coordonner la mise en oeuvre des projets

- Assurer le suivi des projets et le respect des plans de projets

- Contribuer au bilan de fin de projets

Contexte de travail

● Nous recherchons une personne qui désire au-delà d’un emploi
inspirant, concrétiser un engagement fort vers un nouveau rapport
à la nature et au vivant.

● Créé en Janvier 2021, le Campus est un OBNL en démarrage. Nous
sommes guidés par notre vision et souhaitons incarner la résilience,
le plaisir et l’enthousiasme devant les défis.

● Environnement de travail exceptionnel à Montréal, dans un milieu
naturel où nous cohabitons avec la faune et la flore de l’île
Sainte-Hélène.

● Travail de terrain extérieur qui implique de nombreux déplacement
en milieu forestier

Profil recherché

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline
appropriée ou une expérience de vie équivalente.



Aptitudes et compétences

● Grande facilité à travailler en équipe
● Intérêt marqué pour la transition socio-écologique
● Expérience en organisation d’événements
● Expérience en gestion/animation d’un lieu
● Excellente capacité de communication écrite et orale ;
● Maîtrise de la suite Google et O�ice (Word, Excel) ;
● Organisation, souci de la qualité, des résultats et des échéanciers ;
● Autonome, polyvalent.e et créatif.ve
● Capacité à travailler dans un environnement qui demande de la

résilience et qui est de type organique
● Connaissance du fonctionnement des organisations à but non

lucratif et plus largement du domaine de l’économie sociale et de
l’innovation sociale est un atout

Conditions d’emploi:

Contrat de 16 semaines du 7 juin au 24 septembre 2021 inclusivement.

28h sur 4 jours/semaine, horaires flexibles, la personne doit être disponible pour
travailler les soirs et les fins de semaines pour les évènements.

Salaire : 17$ de l’heure

Lieu de travail : Parc Jean Drapeau, sur l’île Saint Hélène (Métro Jean Drapeau)



Équité à l’embauche :

Nous encourageons particulièrement les personnes suivantes à postuler : les
personnes autochtones, immigrantes, racisées, LGBTQIA2S+ et les personnes en
situation de handicap (cette liste n’est pas exhaustive et nous reconnaissons que
ces expériences peuvent être croisées).

Vous êtes invité.e à le mentionner dans votre lettre de motivation. Il est laissé à
votre discrétion d’en préciser ou non les raisons, et aucune question ne vous
sera posée à ce sujet lors du processus d’embauche.

Pour appliquer

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
laura@campusdelatransition.org

Date limite pour postuler : 4 juin 2021

Entrevues : Entre le 7 juin au 11 juin 2021

Entrée en poste : le plus tôt possible

*Les conditions d’admissibilité Emploi Été Canada sont les suivantes:

● Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;

● Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme
réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
pour la durée de l’emploi; et,

● Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être
légalement autorisés à travailler au Canada conformément aux
dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le
territoire visé.

** Nous vous remercions tous et toutes pour votre candidature, cependant
seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées

mailto:laura@campusdelatransition.or

