Offre d’emploi
Agent/agente de sensibilisation
environnementale - Patrouille verte
(Emploi étudiant saison estivale 2021)
(4 postes disponibles)
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de
la MRC Robert-Cliche, la MRC met en place une Patrouille verte afin de sensibiliser la
population et les entreprises du territoire à la gestion responsable des matières résiduelles.
Les agents de sensibilisation iront donc à la rencontre des citoyens afin de les informer et
de les sensibiliser sur des thèmes comme le recyclage, le compostage ou le réemploi.
Responsabilités
• Aller à la rencontre des citoyens et des entreprises et inspecter le contenu de leurs bacs.
• Offrir une formation pour le compostage dans les camps de jours.
• Discuter avec les citoyens lors d’événements locaux.
• Faire de la sensibilisation au compostage domestique.
• Faire la promotion de l’application mobile de tri Ça va où? de RECYC-QUÉBEC auprès
des citoyens.
• Faire l’inventaire des lieux publics disponibles pour l’installation de bacs de recyclage.
Profil recherché
• Être étudiant à temps plein ou à temps partiel en septembre 2021.
• Étudier dans un domaine lié à l’environnement (sciences humaines, sciences naturelles,
biologie, géographie, aménagement, écologie, etc.) sera considéré comme un atout.
• Être passionné d’environnement et motivé par l’action communautaire.
• Avoir des habiletés à véhiculer ses idées et à convaincre les autres.
• Être autonome et avoir de bonnes aptitudes en communication orale et écrite.
• Aptitude à planifier et organiser le travail.
• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe.
• Posséder un permis de conduite valide et utiliser son véhicule.
Conditions de travail
• Période d’embauche : mai à septembre 2021
• Salaire horaire de 16.21$.
• 35 heures/semaine.
• Lieu d’emploi : MRC Robert-Cliche, 111-A, 107e Rue à Beauceville.
Candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature à :
Marc-André Paré, CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction (Qc) G0N 1X0
mapconsultant@cgocable.ca

Notre organisation assure l’accès à ces emplois sans discrimination à toute personne désirant
soumettre sa candidature. Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans
le cadre du processus de sélection seront contactées.

