
OFFRE D’EMPLOI 
Agent-e en environnement et communication  

 
Le Groupe Ambioterra est un organisme sans but lucratif et de bienfaisance.  Notre mission consiste à protéger la 
biodiversité, particulièrement les espèces en péril dans le sud du Québec.  
 
 
Description du poste 

Relevant de la direction générale, la personne choisie aura pour mandat d’aider à la mise en œuvre du volet 

communications des projets de protection de la biodiversité et des espèces en péril en Montérégie Ouest. Ce poste 

s’inscrit parfaitement dans le cadre d’un stage scolaire ou bien professionnel. 

Fonctions 

 Assurer la communication avec le grand public via nos plateformes web (Mailchimp, site web) et les médias sociaux; 

 Développement d’un plan de communication et favoriser sa mise en oeuvre; 

 Mise à jour du site internet; 

 Gestion des données et développement de bases de données; 

 Recherche et synthèse de la littérature sur divers sujets de la biodiversité en lien avec les projets; 

 Rédiger et montage visuel avec le logiciel In design des rapports environnementaux réalisés chez les propriétaires 

participant aux projets d’Ambioterra (appelés cahiers du propriétaire); 

 Développer des outils et réaliser des activités d’éducation relative à l’environnement (facebook, site Internet, 

communication avec les propriétaires, blogue, etc.). 

Profil recherché 

 Doit avoir entre 15 et 30 ans ou être étudiant-e; 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou détenteur du statut de réfugié au Canada ; 

 Expérience avec les différents outils de communication numérique (médias sociaux, site web, etc.); 

 Connaissance des outils de financement en lien avec les plateformes numériques (sociofinancement, etc.), un atout ; 

 Domaines d’étude : environnement, communication, gestion de l’information numérique, philanthropie, archivistique, 

ou tout autre domaine connexe; 

 Connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) ; 

 Bilinguisme, un atout. 

Conditions 

 Télétravail en partie, mais lorsque nécessaire le lieu de travail est situé à St-Chrysostome (sud-ouest de la 

Montérégie, à 1h00 de Montréal) 

 D’avril à août, contrat à temps plein (35 hres/sem.).  

 Salaire entre 15$/hre et 17$/h en fonction du niveau de scolarité et de l’expérience.   

 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 

info@ambioterra.org. Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront contactées pour une entrevue. 

mailto:info@ambioterra.org

