OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE SENSIBILISATION À LA SAINE GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(Emploi étudiant)
Localisée sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, à l’embouchure des rivières Richelieu
et Yamaska, la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel est à la fois un
milieu urbain industrialisé ainsi qu’un milieu rural dynamique composé de 12
municipalités.
Description du poste
Sous la responsabilité du coordonnateur à la gestion des matières résiduelles, l’agent de
sensibilisation assurera les tâches suivantes :
•

•
•
•
•
•
•

Parcourir le territoire de la MRC afin d’informer, sensibiliser et éduquer les
citoyens à une saine gestion des matières résiduelles en générales, et du bac
brun en particulier;
Examiner, par échantillonnage, le contenu de certains bacs afin de constater les
matières déposées;
Mesurer le taux de participation et de contamination de la collecte du bac brun et
compiler les données statistiques;
Promouvoir les services de l’écocentre et l’application des 3RV;
Répondre aux questions des citoyens, les accompagner et les conseiller;
Résoudre des problématiques spécifiques liées à l’utilisation ou aux collectes
des bacs bruns;
Exécuter toutes autres tâches connexes.

Exigences
Le candidat est un étudiant de niveau collégial ou universitaire, idéalement dans un
domaine d’études relié à l’emploi. De plus, il doit :
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un sens développé des priorités, des responsabilités,
l’organisation, de la collaboration et de l’initiative;
Faire preuve de diplomatie et d’entregent;
Posséder d’excellentes habiletés en communication;
Connaître la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
Être autonome et dynamique;
Avoir de l’intérêt pour les enjeux environnementaux;
Avoir une voiture en bonne condition et un permis de conduire valide.

de

Une expérience dans le domaine de l’environnement, du développement durable, de la
gestion des matières résiduelles ou des communications sera considérée comme un
atout.

Conditions de travail
•
•
•

Durée :
Salaire :

Du 5 juin au 18 août 2017;
15 $/heure (une compensation de 0,43 $/km sera attribué pour les
frais de déplacement);
Horaire de travail (35 heures/semaine) :
o Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45
o Vendredi de 8 h à 12 h

Faites parvenir votre curriculum vitae en toute confiance, par courriel, avec en objet
« Offre d’emploi – Agent de sensibilisation » au plus tard le 21 mai prochain à :
MRC DE PIERRE-DE SAUREL
rhmrcpds@pierredesaurel.com
Les candidats sélectionnés seront rencontrés dans la semaine du 22 mai 2017. Seules
les personnes retenues pour l’entrevue recevront une réponse.
Le genre masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la
lecture.

