OFFRE D’EMPLOI
Chargé de projet - Mobilisation

DESCRIPTION DE VIGILANCE OGM :
Vigilance OGM est un organisme à but non lucratif, qui forme un réseau regroupant des
groupes et des individus de divers horizons : agriculteurs-trices, environnementalistes,
consommateurs-trices et citoyen-ne-s, tous-tes préoccupé-e-s par ce que l’on met
quotidiennement dans notre assiette et par l’impact des modes de production des
cultures génétiquement modifiées sur la santé humaine et environnementale.
Vigilance OGM vise à créer un solide réseau d’individus et de groupes afin de faciliter le
travail d’échange d’information, de coordination des actions et de mise en œuvre de
meilleures pratiques pour un avenir sans OGM. Le tout, dans une perspective
d’agriculture écologique, moins dépendante des pesticides et pour une plus grande
justice alimentaire.
Pour plus d’information : www.vigilanceogm.org

DESCRIPTION DU POSTE:
La personne candidate travaillera principalement sur une sous-campagne de
mobilisation intervenant dans la cadre de la nouvelle campagne de Vigilance OGM,
#sortirduglyphosate. Cette campagne, lancée à l’automne, consiste à promouvoir et faire
pression pour la mise en place de 15 revendications pour diminuer l’utilisation des
pesticides. Ces revendications interviennent sur 3 paliers de gouvernements : fédéral,
provincial et municipal.
La personne recrutée travaillera à la mise en place d’une campagne de mobilisation
pour inviter les citoyen.ne.s à appuyer nos revendications, principalement pour que leurs
municipalités à interdire l’usage de pesticides sur leur territoire.

FONCTIONS /RESPONSABILITÉS
-

-

Créer une stratégie de mobilisation en collaboration avec l’équipe ;
Effectuer des recherches sur les politiques municipales sur les pesticides ;
Rédiger les contenus de promotion de la campagne ;
Concevoir une boîte à outils à destination des citoyens et des municipalités du
Québec ;
Mobiliser et accompagner les groupes de citoyens émergents sur le territoire du
Québec ;
Solliciter des élus municipaux et/ou autres fonctionnaires.

Les tâches ci-dessus peuvent changer légèrement en fonction de l’urgence des
campagnes et surtout des intérêts de l’employé.

COMPÉTENCES
- Excellent niveau de français, tant à l'écrit qu'à l'oral et bonne connaissance de l’anglais
- Expérience en gestion de projets et en mobilisation citoyenne (un atout)
- Connaissances générales sur les problématiques liées aux pesticides et aux OGM
- Beaucoup d’entregent
- Solide engagement envers les enjeux environnementaux
- Sens de l’organisation et respect des échéances
- Aptitudes en traitement de texte et facilité à travailler sur des outils collaboratifs
- Être en mesure de travailler en équipe ainsi que de façon autonome (important)
- Avoir son propre ordinateur portatif
CONDITIONS ET INFORMATIONS PRATIQUES
●
●
●
●

LIEU DE TRAVAIL : à discuter
DURÉE DE L’EMPLOI: Début février à fin août (flexible)
HORAIRE DE TRAVAIL: 30 heures semaines
RÉMUNÉRATION : 16 $/h
● SERVICES QUÉBEC : Les personnes intéressées à postuler doivent faire
évaluer leurs admissibilités à la mesure de subvention salariale auprès
d’un agent d’emploi à leur Centre Local d’Emploi.
Faites parvenir votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation à Éric Beaudoin,
responsable de la campagne pesticides et transition agricole, à l’adresse courriel :
agriculture@vigilanceogm.org avant le 4 janvier 2021.

