
 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ  

MRC Île-d'Orléans 

 

 

Agent(e) de sensibilisation en environnement  

Nombre de poste disponible: 2 

 

Description du poste :  

Sous la supervision de la responsable de la gestion des matières résiduelles de la MRC, l’agent-e effectuera des 

tâches visant à la sensibilisation sur la saine gestion des matières résiduelles et la protection de l'environnement 

de l'Île d'Orléans, notamment : 

• Parcourir le territoire de l'Île-d'Orléans à vélo afin de sensibiliser la population à la saine gestion de leurs 

matières résiduelles (distribution d’aide-mémoire, accroche-porte, vérification du tri, etc.).  

• Compiler les matières répertoriées et autres informations pertinentes dans une grille de suivi. 

• Tenir des kiosques dans les parcs et évènements publics pour les sensibiliser la population et répondre à 

leur interrogation sur la gestion des matières résiduelles (GMR).  

• Animer la page Facebook Récup Ile d’Orléans. 

• Accompagner les six municipalités de la MRC dans la mise en place de bonnes pratiques en gestion des 

matières résiduelles à l'aide du guide réalisé par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). 

• Faire un suivi de la gestion des matières résiduelles dans les entreprises.  

• Organiser des activités auprès des jeunes ou des personnes âgées pour les sensibiliser (si intérêt) 

 

Critères à l’emploi :  

• Étudier ou avoir étudié dans un domaine relié à l'environnement ou aux communications; 

• Avoir de l’intérêt pour les enjeux environnementaux;  

• Avoir de l'entregent; 

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

• Être fiable, motivé et autonome;  

• Bonne condition physique, un atout; 

• Être titulaire d’un permis de conduire valide et posséder une voiture, un atout. 

 

Durée de l’emploi : du 8 juin au 31 juillet 2020 (8 semaines)  

Salaire : 15,50$ / heure, 30 heures (lundi au jeudi). 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir, avant le 9 avril 2020 16h, leur curriculum vitæ ainsi qu'une 

lettre de motivation à l’attention de Madame Chantale Cormier par courriel à ccormier@mrcio.qc.ca et en copie 

conforme à gmr@mrcio.qc.ca.  


