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Titre du rôle :  Mentor leader 
Emplacement:   Un.e par region suivante:  
  Saskatchewan 

        Alberta 
  Région de Montréal  
  Région d’Ottawa 
Sous la responsabilité de:  la Chargée de l'engagement communautaire et du développement des programmes 
Date d’entrée en poste: Dès que possible 
Durée: jusqu’au 31 mars 2021, renouvelable automatiquement chaque année 
Description:  Soutenir les Ambassadeur.rice.s du climat dans la région 
Heures:   2-5 heures par semaine 
Rémuneration:  Honoraire annuel 

 
 
VUE D'ENSEMBLE 
  Les Ambassadeur.rice.s du climat (Climate Reality Leaders) font progresser les solutions climatiques dans 

les communautés en sensibilisant les gens et en accomplissant divers gestes pour le climat (Acts of 
Leadership, AOL) qui inspirent des actions à tous les niveaux de la société. Bien que le bureau canadien de 
l’organisme, situé à Montréal, demeure disponible en tout temps pour offrir un soutien aux 
Ambassadeur.rice.s du climat, il est avantageux pour ces conférencier.ère.s bénévoles d'avoir un.e mentor 
dans leur région qui est bien ancré.e dans le réseau local d’activistes, qui connaît le contexte régional en 
termes d'enjeux et de culture, et qui peut fournir un soutien bienveillant sur le terrain vers lequel se tourner. 

 
 
RESPONSABILITÉS 

- Jouer un rôle actif dans la mobilisation, l'inspiration et le soutien des Ambassadeur.rice.s du climat ; 
- Présenter les nouveaux.elles Ambassadeur.rice.s du climat aux membres régionaux.ales du Programme 

des Ambassadeur.rice.s du climat (Leadership Corps) ; 
- Transmettre les informations diffusées par le bureau canadien de l’organisation ; 
- Organiser des événements au moins une fois par an, afin de : 

o développer un sentiment de camaraderie et d'esprit d'équipe; 
o créer des possibilités de réseautage; 
o maintenir les Ambassadeur.rice.s du climat engagé.e.s, motivé.e.s et se sentant apprécié.e.s.  

- Relayer les besoins des Ambassadeur.rice.s du climat au bureau canadien ; 
- Identifier les réussites à partager au sein du réseau des Ambassadeur.rice.s du climat ; 
- Recruter des leaders à fort potentiel pour les formations du Projet de la réalité climatique ; 
- Participer à des appels réguliers entre Mentors leader et à des appels individuels avec le bureau canadien ; 
- Bâtir des liens entre les personnes et entre les organisations, et intégrer les Ambassadeur.rice.s du climat 

dans un réseau d'acteur.rice.s locaux.ales dans le domaine des changements climatiques ; 
- Encourager les Ambassadeur.rice.s du climat à effectuer des AOL et à les enregistrer dans le portail Reality 

Hub ; 
- Être le système de soutien pour les Ambassadeur.rice.s du climat, la personne vers laquelle ils.elles se 
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tournent lorsqu'ils.elles ont des questions ou lorsqu'ils.elles cherchent des conseils, des 
encouragements ou du soutien ; 

- Motiver les Ambassadeur.rice.s du climat à rester actif.ve.s pour le climat ; 
- Rester informé.e des actualités, des événements et des débouchées liés au climat, et apporter les 

informations importantes à l'attention des Ambassadeur.rice.s du climat ; 
- Être le principal point de contact pour les Ambassadeur.rice.s du climat, et être le pont entre ces derniers 

et l’organisation. Dans la mesure du possible, nous souhaitons que les Ambassadeur.rice.s du climat 
reçoivent les informations par l'intermédiaire de leur Mentor leader ; il est donc important que les 
informations soient relayées lorsque demandé, afin de garantir qu'aucun.e Ambassadeur.rice.s du 
climat ne soit laissé.e de côté ; 

- Inversement, nous demandons que les Mentors leader informent l’organisation de toute information utile 
pouvant provenir des Ambassadeur.rice.s du climat ; 

- Rejoindre et surveiller le groupe Facebook / Slack des Mentors leader. 
 

 
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE 
- Un engagement manifeste en faveur de l'action locale pour le climat ; 
- Une solide compréhension de la science du climat et des solutions locales ; 
- Facilité à communiquer de manière professionnelle et efficace en anglais et/ou en français, selon la région ; 
- Capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils informatiques : Box, Google Drive, Slack, Zoom, etc. ; 
- Résidence dans la région correspondante pour l'avenir prévisible ; 
- Être un.e Ambassadeur.rice du climat formé.e. 
 
 
Il est à noter que les communications destinées aux Mentors leader et les appels de Mentors leader se 
tiennent en anglais.  
 
 
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courrier électronique à 
Émilie Campbell-Renaud,  
Chargée de l'engagement communautaire et du développement des programmes 
ecrenaud@climatereality.ca 
 


