
Offre d'emploi
AgentE mobilier / menuisierÈRE

Description du poste
Craque-Bitume est un collectif en écologie urbaine dont la mission est de développer et
promouvoir des actions écoresponsables favorisant l’engagement citoyen et l’adoption
d’un  mode  de  vie  durable.  Ses  activités  s'articulent  autour  de  quatre  volets  :  le
compostage  urbain,  le  jardinage  urbain,  les  formations  écocitoyennes  et  la  vie
associative.

L’agentE mobilier aura pour tâche la fabrication des divers mobiliers requis par les projets
de Craque-Bitume, dont la plus grande partie sont les bacs à compost (composteurs). La
personne  embauchée  devra  également  faire  la  gestion  de  l’approvisionnement  en
matériaux et de la livraison et de l’installation de ce mobilier, en collaboration avec unE
collègue.  Dans le cadre de son mandat, l’agentE mobilier devra possiblement travailler
avec des bénévoles et les superviser, au meilleur de sa capacité.

Tâches et responsabilités
• Fabriquer les composteurs communautaires et domestiques selon les plans fournis;

• Fabriquer tout autre mobilier sur demande,  par exemple des bacs à jardinage;

• Effectuer la gestion et la réception des commandes de bois;

• S’approvisionner en matériaux divers, tels des vis, des pentures et du grillage;

• Gérer et participer à la livraison et l’installation du mobilier commandé lorsque 
cette option est demandée, en collaboration avec unE collègue;

• Effectuer la facturation du mobilier commandé, au besoin;

• Effectuer des réparations et autres travaux, au besoin;

• Possibilité de travailler en équipe avec des bénévoles pour certaines tâches. Le cas
échéant, superviser et guider les bénévoles dans ces tâches;

• Participer à la vie associative de Craque-Bitume, comme aux réunions d’équipe;

• Dans le cas où toutes les autres tâches à faire seraient effectuées, participer au
volet du compostage communautaire, par exemple à l’entretien régulier des sites.

Qualités requises

Exigences professionnelles:

• Détenir une formation pertinente en menuiserie ou une expérience de vie similaire; 

• Avoir de bonnes capacités manuelles et être à l'aise d'apprendre d'autres 
connaissances en travaux manuels;

• Être à l’aise de faire un travail physique répétitif.
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Exigences personnelles:

• Avoir un excellent sens de la planification et de l'organisation;

• Connaître et partager les valeurs du milieu écologiste et communautaire;

• Intérêt pour l'autogestion, l'éducation populaire et l'écologie urbaine;

• Démontrer de bonnes habiletés relationnelles et de communication;

• Faire preuve d’autonomie, de souplesse et de polyvalence;

• Être disponible pour une entrevue entre le 20 et le 23 avril 2021.

Conditions de travail
• Horaire de travail flexible;

• Nombre d'heures : 800h, environ 35h par semaine pendant 23 semaines, de fin avril
à  fin septembre (possibilité de continuation par la suite, selon le financement);

• Statut d'emploi : contrat fixe, possiblement renouvelable, selon le financement;

• Salaire horaire : 19,65 $, non négociable (en fonction de la politique salariale);

• Entrée en poste prévue : Le plus tôt possible à partir du 26 avril 2021.

Pour poser votre candidature

Faites  parvenir  une  lettre  de  présentation  et  votre  curriculum  vitae  par  courriel  à
compostus@craquebitume.org avant le mardi 20 avril 2021 à 8h AM.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

mailto:compostus@craquebitume.org

