
 

 

Nom de l’employeur :  MRC de Joliette  
Titre du poste :  Agent(e) de sensibilisation environnementale (Brigade verte) 
Postes disponibles :  1 
Type d’emploi :  Emploi d’été étudiant 

Description du poste : Sous la responsabilité de la coordonnatrice en GMR et en collaboration avec le chef de la 
brigade verte, l’agent(e) de sensibilisation environnementale réalise des interventions auprès des citoyens et des 
entreprises.  

Nature des postes (tâches des titulaires selon le profil de compétences) : 
• Sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles 

o Accompagner les citoyens, institutions, commerces et industries (ICI) dans la gestion de leurs 
matières résiduelles;  

o Sillonner les rues les jours de collecte et remettre des billets de courtoisie s’il y a lieu; 
o Autres tâches connexes. 

• Développement de l’offre de récupération des matières organiques 
o Cibler les entreprises génératrices de matières résiduelles organiques; 
o Rencontrer et sensibiliser ces entreprises à une saine gestion de leurs résidus organiques; 

• Écocentre 
o Sensibiliser les citoyens qui se présentent à l’écocentre sur la gestion des résidus; 
o Vérifier les adresses des clients et les diriger vers les lieux d’accueil des matières. 

• Communication 
o Planifier, proposer et réaliser des concepts de sensibilisation grand public destinés aux réseaux 

sociaux  
 

Exigences: 
• Être étudiant(e) à temps complet au cégep ou à l’université, ou finissant(e); 
• Grande habileté à communiquer; 
• Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite.  
• Aimer faire du vélo et posséder une bicyclette;  
• Peuvent être considérés comme des atouts : 

• Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 
• Connaissances en gestion des matières résiduelles; 
• Expérience en animation, en communication (réseaux sociaux) ou en service à la clientèle; 
• Formation en environnement ou discipline connexe.  

Conditions de travail : 
• L’horaire régulier de travail est de 28 à 33 heures par semaine selon un horaire variable (jour, soir et fin de 

semaine). 
• Salaire : 17,69 $/heure 
• Durée : maximum de 14 semaines 
• Date d’entrée : Dès que possible  

 
Date limite pour postuler : le lundi 7 juin à 12 h (midi). Toute personne intéressée doit soumettre son 
curriculum vitae par courriel à information@mrcjoliette.qc.ca. Seul(e)s les candidats(es) retenus(es) pour une 
entrevue seront contactés(es). À compétences égales, les candidatures émanant de la MRC de Joliette seront 
priorisées. 
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