
 

Agent.e à l’accueil  

Description de l’organisme  

La Coop de solidarité Éconord est une coopérative de solidarité sans but lucratif 

ayant comme mission de développer des projets environnementaux dans 

l’arrondissement de Montréal-Nord. Elle gère aussi le Programme Éco-quartier, un 

programme d’actions et d’éducation environnementale ancré dans le milieu local. 

Son but est d’améliorer la qualité de vie des Montréalais et de promouvoir une 

société écologique en sensibilisant, informant et mobilisant les citoyens, 

organismes et entreprises. 

 

Sommaire du poste 

L’agent.e à l’accueil anime et organise un espace d’accueil et d’information. Il ou 
elle accueille le public, l’écoute et recueille sa demande, l’informe et le dirige. 
 

Responsabilités 

 Accueillir, renseigner et informer le public sur les services de la mission 
locale sur place, au téléphone ou par courriel ; 

 Organiser l’espace d’accueil et d’information ; 

 Aider les citoyen.ne.s qui font une demande de couches lavables ; 

 Effectuer des tâches administratives de base : gérer les courriels 
entrants ; 

 Actualiser l’affichage, les informations mises à la disposition du public. 

 

Exigences 

 Bonne communication ; 

 Ponctualité ; 

 Entregent ; 

 Esprit d’équipe ; 

 Maîtrise des outils informatiques de base tels que la suite Office 

(Microsoft Word, Excel), Gmail, Google Drive, Zoom ; 

 Maîtrise du français oral et écrit ; 

 Maîtrise de l’anglais oral (un atout) ; 

 Intérêt marqué envers l’environnement ; 



 

 Être âgé entre 15 et 30 ans au début de l’emploi ; 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en 

vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ; 

 Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être 

légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions 

législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

 

Conditions de travail 

 Salaire : 15$ / heure ; 

 Horaire de travail : 30 heures / semaine ; 

 Date limite pour déposer sa candidature : 13 mai 2022 ; 

 Durée du contrat : Du  30 mai au 19 août 2022. 

 

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent faire parvenir leur curriculum vitae par 

courriel à econord.info@gmail.com avant le 13 mai 2022.  

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour l’entrevue de sélection seront 

contacté.e.s. 
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