
 

 

Agent.e de sensibilisation en éducation relative à 

l’environnement 

Coop FA 

www.coopfa.com 

 

Par une approche créative et positive, la Coop FA mène des projets en éducation relative à 

l’environnement (ERE) auprès des écoles, des citoyens et des organisations pour inspirer l’action 

écoresponsable. La coopérative est située à Lévis, et son action se réalise à la grandeur de la 

province de Québec. Elle collabore aussi à certains projets à l’international. La Coopérative FA est 

une coopérative de solidarité (OBNL) à prédominance travailleurs. 

Lieu d’emploi 

Capitale-Nationale, Québec, Canada 

Chaudière-Appalaches, Québec, Canada 

La grande majorité des écoles se situent à Lévis. 

Fonctions 

Relevant de la coordonnatrice régionale, l’agent.e de sensibilisation anime dans les écoles 

primaires participantes les ateliers pédagogiques de la Bourse du carbone Scol’ERE, un projet 

destiné au changement de comportements pour lutter contre les changements climatiques. Par 

son expertise, la personne recherchée doit aussi être en mesure de contribuer à la réalisation de 

mandats en cours et en développement. 

L’agent.e de sensibilisation doit : 

 Animer et s’approprier les ateliers pédagogiques ; 

 Stimuler le goût de l’engagement des élèves ; 

 Soutenir les enseignant.e.s ; 

 Assurer le suivi de réalisation avec les écoles et la Coop FA. 

Joignez-vous à une équipe dynamique dans une coopérative locale en pleine expansion régionale, 

nationale et internationale ! 

Exigences 

 Accès à un véhicule (frais de déplacement remboursés) 

 Accès à un portable pour la réalisation des tâches pendant le projet 

 Expérience de travail avec les élèves du primaire 

 Expérience de travail en animation (un atout) 

 Excellente maîtrise du français oral et écrit (anglais, un atout) 

 Disponibilités de jour du lundi au vendredi (horaire flexible) 

 Débrouillardise, autonomie, polyvalence, entregent 

 Connaissance des enjeux environnementaux et du concept de l’écocitoyenneté 

http://www.coopfa.com/


 

 

 Domaine d’études (un atout) : enseignement au primaire, éducation relative à 

l’environnement, sciences naturelles, développement durable, etc. 

 Disponibilité à réaliser d’autres mandats auprès de la Coop FA (un atout) 

Conditions 

 Poste contractuel de 300 heures entre le 12 janvier 2020 et le 20 juin 2020 

 Formation payée en décembre 2019 

 Entre 13 et 20 heures par semaine (possibilité de réaliser d’autres mandats pour la Coop 

FA selon vos disponibilités) 

 Horaire flexible de jour du lundi au vendredi selon les disponibilités des enseignant.e.s 

 Travail dans les écoles de la région de Chaudière-Appalaches (Lévis) 

 Les entrevues de groupe auront lieu le lundi 2 décembre 2019 en soirée 

Salaire    Durée    Horaire 

18 $ de l’heure    Temporaire   Temps partiel 

 

Précisions pour postuler 

Documents requis 

 Lettre de présentation 

 Curriculum vitæ 

 

Les entrevues sont prévues le 2 décembre 2019 en soirée et seules les personnes sélectionnées 

pour une entrevue seront contactées. 

 

Responsable 

Raphaëlle Mailhot 

Coordonnatrice régionale de la Bourse du carbone Scol’ERE 

r.mailhot@coopfa.com 

418 603-2949 

mailto:r.mailhot@coopfa.com

