OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
Titre : Écopatrouilleur
Statut : Poste à temps plein (35 heures)
Durée : 11 semaines
Taux horaire : Entre 14 et 17 $, selon l’expérience
Lieu de travail : MRC du Val-Saint-François
La MRC du Val-Saint-François est à la recherche d’un responsable des activités
d’information et de sensibilisation des enjeux en gestion des matières résiduelles. En
équipe de deux, il aura à sensibiliser les citoyens, commerçants et entreprises sur des
notions générales en matières résiduelles, mais également sur des projets spécifiques
au Val-Saint-François tels que la collecte des plastiques agricoles et le bannissement
des sacs en plastique à usage unique.
TÂCHES
•
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser et distribuer des trousses d’outils informatifs pour les commerçants
concernant le bannissement de sac en plastique à usage unique;
Rencontre des agriculteurs pour expliquer le fonctionnement de la collecte de
plastique agricole;
Informer les citoyens sur l’écocentre, le fonctionnement du centre de tri, de la
collecte sélective et de la plate-forme de compostage de Coaticook;
Sensibiliser les citoyens à une bonne gestion des matières résiduelles afin de
minimiser leur production de déchets;
Réaliser un inventaire des citoyens valorisant les matières organiques à leur
résidence;
Vérifier les bacs bleus des citoyens à l’occasion et sensibiliser ceux-ci sur le tri
des matières recyclables;
Compiler des données et produire un rapport final par municipalité.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation ou intérêt relié à l’environnement, la gestion des matières résiduelles;
Dynamisme, entregent et bonne capacité de communication;
Disponibilité pour travailler de jour, soir et fin de semaine à l’occasion;
Autonomie et efficacité;
Expérience en service à la clientèle constitue un atout;
Bonne forme physique;
Connaissance de la Suite MS Office;
Anglais parlé fonctionnel;
Être âgé entre 18 et 30 ans;
Avoir un permis de conduire valide de classe 5 et un véhicule.

L’entrée en fonction est prévue pour le 1 juin et se terminerait le 16 août.
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 15 avril 2019
Envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation

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.

