OFFRE D’EMPLOI D’ETE 2019
Agent(e) de sensibilisation en gestion des matières résiduelles

La MRC de L'Île-d'Orléans est mandatée par l'ensemble de ses municipalités afin d'assurer une saine
gestion des matières résiduelles sur son territoire. Elle offre différents services tels que les points de dépôt
pour les résidus domestiques dangereux, les collectes des ordures, du recyclage, des encombrants et des
feuilles et organise différentes activités de sensibilisation, dont le Méga-recyclage.
La MRC est à la recherche d’un agent de sensibilisation en gestion des matières résiduelles pour un emploi
d’été à temps complet du 1er mai au 30 août 2019 inclusivement.
Lieu d'emploi
Sainte-Famille-de-l'Ile-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec
Fonctions
Sous la responsabilité du responsable de la gestion des matières résiduelles, l’agent de sensibilisation doit
notamment :
• Répondre aux appels des citoyens;
• Accompagner les entreprises de la MRC dans l'amélioration de leur gestion des matières
résiduelles;
• Alimenter la page Facebook de la MRC sur la GMR;
• Parcourir le territoire de la MRC à vélo (ou en voiture) afin d'inspecter les bacs à ordures et bacs
de recyclage afin de repérer les erreurs de tri. Émettre un billet de sensibilisation lorsque nécessaire
et compiler l'information dans la grille de suivi;
• Organiser des activités de sensibilisation auprès de jeunes ou des personnes âgées, développer des
outils de sensibilisation, rédiger des articles pour le journal local, etc.;
• Autres tâches connexes
Critères a l’emploi :
•
•
•
•
•
•
•

Etre étudiant à temps plein et retourner aux études à temps plein en septembre;
Etre aux études dans un domaine relié à l'environnement ou aux communications, un atout;
Avoir de l’intéret pour les enjeux environnementaux;
Avoir de l'entregent;
Faire preuve de débrouillardise, de rigueur et d’initiative;
Etre fiable, motivé et autonome;
Etre titulaire d’un permis de conduire valide et posséder une voiture.

Salaire : 15$ / heure, 30 heures (lundi au jeudi).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, avant le lundi 11 mars 2019 12h, 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 mpoirier@mrcio.qc.ca.

