
Qu'est-ce que Resto Plateau ?

OFFRE D'EMPLOI
AGENT.E EN ÉCO-RESPONSABILITÉ

Acteur de l’économie sociale, Resto Plateau est un organisme à but non lucratif dont la
mission est de favoriser l’autonomie, l’inclusion et l’accès à des ressources permettant de
répondre à des besoins essentiels tels que la sécurité alimentaire, auprès de la
communauté montréalaise et des environs.
Par son volet entreprise d’insertion, Resto Plateau propose un travail, une formation
professionnelle et un accompagnement social, dans l’objectif de servir de tremplin vers le
marché de l’emploi et les métiers de la restauration.
Par son volet communautaire, Resto Plateau offre, dans son restaurant, un lieu d’accueil
et de partage et des repas nutritifs à prix réduit. Resto Plateau accompagne également
des personnes en situation d’insécurité alimentaire ou d’isolement en développant leur
autonomie alimentaire et sociale.

 Envie de travailler dans une équipe passionnée et passionnante ?
Resto Plateau est à la recherche de son nouveau talent pour accompagner sa

communauté !

restoplateau.com

Les principaux mandats qui te seront confiés :

Faire un diagnostic des actions potentielles qui pourraient être mises en œuvre en
fonction de la difficulté, de l’impact environnemental, du coût, des ressources
humaines, du temps, etc. tout en prenant en compte les règles de l’organisme.
Participer à l’élaboration de divers projets de développement durable à l'interne et
l’externe.
Réaliser un état des lieux des actions, pratiques et documentations déjà mises en
place ou présentes à Resto Plateau en matière d’éco-responsabilité.
Élaborer un plan de communication pour informer les différentes parties prenantes
des changements effectués ou à effectuer (en incluant de la sensibilisation).

Sous la responsabilité de la direction générale, l’agent.e en éco-responsabilité a pour
mandat l’amélioration des pratiques environnementales de Resto Plateau. Cela implique
d’effectuer diverses études à caractère technique comportant l’exécution de tâches et
permettant d’implanter, réaliser et suivre divers projets de développement durable. 

Ses principales missions sont :



Quel profil recherchons-nous ?

Pas de diplôme requis, mais il est
nécessaire d'avoir une bonne
connaissance des enjeux
environnementaux.
Maîtrise de la suite Office, Teams et
Zoom (un atout).
Langue parlée et écrite : français.
Bonnes compétences rédactionnelles.

Grand intérêt pour la mission de Resto
Plateau.
Esprit de synthèse et d’analyse.
Aptitude à communiquer de manière
pédagogique sur un sujet donné.
Sensibilité environnementale
Connaissances en éco-responsabilité.

Fais-nous parvenir un CV et une lettre de présentation à 
chloe.miguet@restoplateau.com 

 
Resto Plateau remercie toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seules celles

retenues pour l'entrevue seront contactées.

L'aventure t'intéresse ?

Date de début : 20 juin
Durée : 8 semaines (Emploi Été Canada)
Semaine de travail : 30 heures, du lundi au vendredi
Horaires : de 9h à 15h30 
Rémunération : 18$ / heure 
Politiques de travail flexibles facilitant la conciliation travail-vie personnelle. 

Conditions de travail

Resto Plateau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et, à ce titre, elle
encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les

personnes handicapées à soumettre leur candidature. 


