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OFFRE D’EMPLOI 
 

AGENT(E) DE SENSIBILISATION EN ENVIRONNEMENT 
(emploi d’été, temps plein) 

 

 

Responsabilités 

Sous la responsabilité de la conseillère à la gestion des matières résiduelles, l’agent(e) de 

sensibilisation en environnement réalisera les tâches suivantes :  

 

 Parcourir le territoire de la MRC de La Côte-de-Beaupré, en auto et en vélo, afin de 

sensibiliser la population à une saine gestion des matières résiduelles; 

 Inspecter les bacs afin d’aider les citoyens à s’améliorer dans leur gestion des 

matières; 

 Contacter les entreprises de la Côte-de-Beaupré afin d’évaluer leurs pratiques en 

gestion des matières résiduelles (questionnaire); 

 Développer des outils de sensibilisation;  

 Effectuer de la collecte de données;  

 Rédiger un rapport sur les activités réalisées et les résultats associés.  

 

Exigences 

 Être âgé de 18 à 30 ans et être citoyen canadien ou résident permanent;  

 Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 valide et posséder une voiture;  

 Avoir de l’intérêt pour les enjeux environnementaux;  

 Avoir de l’entregent et démontrer d’excellentes habiletés en communication;  

 Être responsable, dynamique et autonome;  

 Faire preuve de débrouillardise, de rigueur et d’initiative;    

 Posséder un excellent français écrit; 

 Connaissance des logiciels de la suite Office;  

 Formation dans un domaine relié à l'environnement, un atout.   

 

Conditions de l’emploi 

 Du 3 juin au 23 août 2019;  

 Horaire de travail : 35 heures/semaine, en moyenne;  

 Être disponible les soirs et les fins de semaine, à l’occasion;  

 Salaire de 14,75 $/heure. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation au plus tard le 12 avril 2019, à 16 h, à l’adresse suivante : 

 

Madame Marie-Andrée St-Pierre 

MRC de La Côte-de-Beaupré 

3, rue de la Seigneurie 

Château-Richer (Québec) G0A 1N0 

Téléphone : (418) 824-3420 poste 234 

Télécopieur : (418) 824-3917 

Courriel : gmr@mrccotedebeaupre.qc.ca 

 

Informations 

 

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous remercions à 

l’avance tous les candidats qui manifesteront leur intérêt. Veuillez noter que seules les 

personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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