
 

 

 

 

 

 

Agent.e spécialisé.e en animation de projet en éducation relative à 
l'environnement 

 
Carbone Scol’ERE, projet majeur de la Coop FA 

 

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 (OSBL) 

à prédominance travailleurs. 

 Carbone Scol'ERE est un projet d’éducation relative à l’environnement (ERE) unique 

au monde, un mouvement collectif et éducatif qui vise à engendrer des changements 

de comportements mesurables, durables et véritables chez les familles québécoises. 

À travers une approche ludique et positive, le projet vise à mobiliser les jeunes et leurs 

familles à s’engager dans une démarche d’action écoresponsable. Ancré dans le 

domaine de la science et la technologie du Programme de formation de l’école 

québécoise (PFEQ), Carbone Scol’ERE contribue à éveiller la conscience 

environnementale chez les jeunes et à développer leur esprit critique. À travers les 

défis écoresponsables lancés sur le portail Web, les élèves et leurs familles sont 

invités à réduire leurs émissions de GES en lien avec la consommation, l’énergie et 

le transport et la gestion des matières résiduelles 

Nombre de postes 
• 2 à 3 postes contractuels temps partiel (entre 5h à 15h par semaine) de septembre à juin 2021 

• 2 à 3 postes contractuels temps plein (entre 15h à 35h par semaine) de septembre à juin 2021  

Lieu d’emploi  
Nous sommes à la recherche d’agent.e pouvant se déplacer sur certains des territoires ci-dessous.  

Région de la Capitale-Nationale 
- MRC de Québec (Ville de Québec) 
- MRC de la Côte-de-Beaupré 
- MRC de La Jacques-Cartier 
- MRC de Portneuf 
- Île-d’Orléans 

 

Région de Chaudière-Appalaches 
- MRC Lévis (Ville de Lévis) 
- MRC Lotbinière 
- MRC La Nouvelle-Beauce 
- MRC Robert-Cliche 
- MRC Les Appalaches 
- MRC Les Etchemins 
- MRC Beauce-Sartigan 

http://www.coopfa.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Principales tâches et responsabilités 
Relevant de la coordonnatrice régionale, l’agent.e de sensibilisation est responsable d’animer le projet Carbone 
Scol’ERE dans les écoles primaires, un projet ludique et positif en cinq ateliers de deux heures chacun visant 
l’adoption de nouveaux comportements en lien avec la lutte aux changements climatiques. 

Animation de Carbone Scol’ERE dans les écoles 

• S’approprier et animer les 5 ateliers pédagogiques dans les classes de 4e, 5e et 6e année du primaire qui lui sont 
attribuées (en classe ou à distance) ;  

• Stimuler le goût de l’engagement des élèves ;  

• Accompagner et soutenir les enseignant.e.s dans la  réalisation du projet tout au long de l'année ;  

• Établir les horaires d'animation pour les classes qui lui sont attribuées conjointement avec les enseignant.e.s   
participant.e.s ;  

• Assurer les suivis de réalisation avec la coordonnatrice régionale et la Coop FA.  
 
Animer la plateforme Web éducative de la Bourse du carbone Scol'ERE    

• Créer les comptes Web des différents utilisateurs et assurer le support technique des utilisateurs   

• Faire la gestion de la messagerie : envoyer les courriels planifiés, répondre aux courriels des élèves   

• Faire la gestion des blogues : valider, corriger et approuver la mise en ligne des articles et des commentaires des 
utilisateurs    

• Faire la gestion des autres fonctionnalités : mise à jour des contenus Web    

• Stimuler le partage d'idées et de réflexions entre les jeunes et Global    

• Assurer le suivi avec les personnes indiquées en cas de non-respect des règles par les élèves  
 

Autres tâches  

• Contribuer à la réalisation de projets pédagogiques en cours et en développement ;  

• Participer à la gestion et à la réalisation d’autres projets en éducation relative à l’environnement (ERE) 
auprès de différents publics (primaire, secondaire, grand public).  

Profil recherché    

Connaissances requises    

• Compréhension des enjeux environnementaux 

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

• Expérience ou intérêt à travailler avec des élèves âgés entre 9 et 12 ans 

• Expérience en animation ou en pédagogie 

• Domaine d’études (un atout): enseignement au primaire, éducation relative à l’environnement, 
sciences naturelles, développement durable, etc. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habiletés techniques et/ou professionnelles   

• Autonomie et capacité d’adaptation dans la réalisation des tâches 

• Facilité à utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) 

• Débrouillardise, polyvalence, entregent 

• Grande capacité relationnelle  
 

Autres    

• Accès à un véhicule avec frais de déplacement remboursés (un atout) 

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

Conditions de travail  
• Horaire de travail du lundi au vendredi en journée en fonction des animations  

• Formation rémunérée en septembre 2021  

• Possibilité de réaliser d’autres mandats pour la Coop FA selon vos disponibilités 

• Travail dans les écoles de la région de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale selon vos 
disponibilités 

• Frais de déplacements remboursés 

• Assurances collectives après 3 mois 

• Coopérative de solidarité à prédominance travailleurs, possibilité de devenir membre travailleur 

après 1 an 

Pour déposer votre candidature 
Acheminez votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation dès maintenant à l’intention de Valérie Lacoste 
Major à l’adresse courriel v.lacoste@coopfa.com. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront 
contactées.  
 

mailto:v.lacoste@coopfa.com

