Titre du rôle:
Organisateur.ice régional.e (OR)
Lieu de travail: Un chaque pour: L’est du QC, le nord de l’ON.
Relevant du:
Chargé de projet pour les Carrefours climatiques communautaires
Durée:
15 septembre 2020 – 31 mars 2021
Description:
Soutenir les Carrefours climatiques communautaires dans leur région
Heures:
5-7 heures par semaine
Rémunération: Honoraires mensuels
SURVOL
Les Carrefours climatiques communautaires sont des groupes dirigés par des citoyens dévoués à
l'accélération des solutions municipales aux changements climatiques. Chaque Carrefour a pour mission
d'aider sa municipalité à atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible. Les activités des
Carrefours varient selon les priorités locales, mais elles comprennent la concertation de divers organismes
vers l'appui d'un objectif municipal commun de réduction des GES et l'obtention d'un appui politique
pour la mise en œuvre de solutions prioritaires au service de cet objectif. L'équipe nationale de soutien,
dirigée par le Projet de la réalité climatique Canada, développe et gère les ressources pour les Carrefours.
Les ORs ont pour mandat de favoriser l'établissement efficace de carrefours dans leur région.
RESPONSIBILITIÉS
• Jouer un rôle actif dans leur Carrefour local;
• Présenter de nouveaux membres aux capitaines du Carrefour dans leur communauté;
• Organiser des appels mensuels avec des capitaines de chaque Carrefour de leur région pour:
- donner des conseils sur l’organisation communautaire et les relations gouvernementales;
- connecter les Carrefours entre eux et avec les ressources appropriées;
- encourager les Carrefours à maintenir les mesures de progrès à jour;
- soutenir les Carrefours dans la mise en œuvre des campagnes nationales.
• Communiquer regulairement les besoins des Carrefours à l'équipe nationale de soutien;
• Identifier des anecdotes de succès à partager à travers le réseau des Carrefours;
• Communiquer les progrès réalisés par leurs Carrefours à l'équipe nationale de soutien;
• Recruter des leaders à fort potentiel pour postuler aux formations du Réalité climatique.
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE
• Un leader communautaire expirimenté.e
• Engagement manifeste à l'égard de l'action locale pour le climat
• Compréhension approfondie de la climatologie et des solutions locales
• Facilité à communiquer professionnellement et efficacement
• Familiarité avec la gouvernance municipale et les défis et solutions en matière de GES
• Expérience en gestion et en communication d’indicateurs de progrès
• Capacité d'apprendre rapidement à utiliser de nouveaux logiciels : Airtable, Slack, IFTTT…
• Résidence dans la région en question pour l'avenir prévisible
• Préférence pour un Ambassadeur ou une Ambassadrice du Projet de la réalité climatique
Veuillez faire parvenir votre candidature en joignant votre CV au forumailre suivant: bit.ly/CCC-OR-Appli
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