OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
2 POSTES À COMBLER

Titre : Patrouilleur en environnement
Statut : Poste étudiant à temps plein
Durée : 6 semaines
Date entrée en fonction : 26 juin 2017
Taux Horaire : 15$

SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de la coordonnatrice de l’Escouade verte, le titulaire du poste est
responsable des activités d’information et de sensibilisation des enjeux en matière de
protection environnementale et de gestion des matières résiduelles. Il participe
également à l’ensemble des événements et activités liées à la gestion de
l’environnement et des matières résiduelles (Camp de jour, résidences de personnes
âgés, etc.).
TÂCHES
 Parcourir le territoire de la ville afin de sensibiliser les citoyens à une bonne
gestion des matières résiduelles et une meilleure protection de l’environnement;
 Vérifier les bacs bruns des citoyens à l’occasion et les sensibiliser sur le tri des
matières organiques;
 Aborder divers autres thèmes tels que la récupération, le compostage,
l’herbicyclage, etc.;
 Répondre aux questions des citoyens et les référer vers d’autres ressources
disponibles au besoin;
 Assister la coordonnatrice de l’Escouade verte de la MRC du Val-Saint-François
aux activités de sensibilisation;
 Compiler des données, produire des bilans et un rapport final.

EXIGENCES :
 Formation ou intérêt relié à l’environnement, la gestion des matières résiduelles
et aux communications;
 Dynamisme, entregent et bonne capacité de communication;
 Bonne forme physique;
 Autonomie et efficacité;
 Connaissance de la Suite MS Office;
 Disponibilité pour travailler de jour, soir et fin de semaine à l’occasion;
 Connaissance du territoire de la ville et de l’anglais constituent des atouts;
 Avoir un permis de conduire valide de classe 5 et un véhicule. Les déplacements
à vélo sont acceptés pour les courtes distances.
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 9 juin 2017
POUR POSTULER :

Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton
A l’attention de Sylvie Champagne
Directrice générale
direction@sfxb.qc.ca
94 rue Principale
Saint-François-Xavier-de-Brompton (Québec) JOB 2VO

Nous remercions les postulants pour leur intérêt; nous communiquerons uniquement avec les
candidats retenus. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

