OFFRE D’EMPLOI D’ETE
MRC Île-d'Orléans

Agent(e) de sensibilisation en environnement
Nombre de postes disponibles: 2
Description du poste :
-Parcourir le territoire de la MRC de l'Île-D'Orléans à vélo afin de sensibiliser les citoyens à la bonne gestion de
leurs matières résiduelles.
-Émettre un billet de courtoisie aux citoyens qui disposent aux ordures du gazon, des matières recyclables, des
produits dangereux ou autres matières non acceptées. Noter l'adresse et les matières problématiques dans un
tableau de suivi.
-Faire un suivi de la gestion des matières résiduelles dans les entreprises et les municipalités de la MRC:
effectuer un inventaire sommaire de leurs matières éliminées.
-Tenir occasionnellement un kiosque dans les parcs et évènements publics pour sensibiliser la population sur le
tri des matières recyclables et répondre à leur interrogation sur la gestion des matières résiduelles (GMR).
-Réaliser un rapport à la fin de chaque journée incluant le tableau de suivi des billets de courtoisie, inventaire
sommaire des matières éliminées, commentaires reçus et autres informations pertinentes.
-Alimenter à l'occasion la page Facebook de la MRC sur la GMR.
-Autres tâches connexes.
Exigences et profil recherché :









Avoir de l’intéret pour les enjeux environnementaux;
Etre fiable, motivé et autonome;
Avoir de l'entregent et une bonne attitude avec les citoyens;
Faire preuve de débrouillardise, de rigueur et d’initiative;
Bonne condition physique, un atout;
Etre titulaire d’un permis de conduire valide et posséder une voiture, un atout;
Etre étudiant à temps plein en 2016-2017 et retourner aux études à temps plein en septembre, un atout;
Etre aux études dans un domaine relié à l'environnement, un atout.

Durée de l’emploi : de la fin juin à la mi-aout 2017 (8 semaines)
Salaire : 11,70$ / heure, 30 heures.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, avant le lundi 12 juin 2017 à midi, leur curriculum vitæ ainsi
qu'une lettre de motivation à l’attention de Madame Chantale Cormier par courriel à ccormier@mrcio.qc.ca.

