Pôle régional, la MRC de Joliette offre un milieu de vie prospère et innovant, constituant
un écosystème stratégique au cœur de Lanaudière. Sa mission est de concerter les forces
du milieu afin de soutenir les élus dans la planification et la réalisation de la vision, ainsi
que faciliter la mise en commun des services et soutenir la gestion des décisions régionales
favorisant le développement des 10 villes et municipalités de la MRC.

Offre d’emploi étudiant
Conseiller de la brigade verte
Sous la responsabilité du superviseur - environnement et en collaboration avec le chef de la
brigade verte, les conseillers de la brigade verte ont pour objectifs de sensibiliser, développer
et communiquer les bonnes pratiques relatives à la gestion des matières résiduelles auprès des
citoyens de la MRC de Joliette.

Principales responsabilités et fonctions
•

Sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles;
-

•

Développement de l’offre de récupération des matières organiques;
-

•

Collaborer à la révision du PGMR;

Écocentre;
-

•

Cibler les entreprises génératrices de matières résiduelles organiques;
Rencontrer et sensibiliser ces entreprises à une saine gestion de leurs résidus organiques;

Révision du plan de gestion des matières résiduelles;
-

•

Accompagner les citoyens, institutions, commerces et industries dans la gestion de leurs matières
résiduelles;
Sillonner les rues à vélo les jours de collecte et remettre des billets de courtoisie s’il y a lieu;
Organiser des activités novatrices de communication;

Sensibiliser les citoyens qui se présentent à l’écocentre sur la gestion de leurs résidus;
Au besoin, remplacer le préposé à l’accueil;
Vérifier les adresses des clients et les diriger vers les lieux appropriés pour leurs matières;

Autres tâches connexes.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•

Être étudiant(e) à temps complet au cégep ou à l’université, ou finissant;
Grande habileté à communiquer;
Esprit créatif;
Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite;
Posséder une bicyclette;
Peuvent être considérés comme des atouts :
-

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

Traitement et 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 : 18,04 $ /heure;
Durée : maximum de 12 semaines;
Date d’entrée : Dès que possible.

Postulez dès maintenant
Les personnes intéressées à relever le défi sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné d’une lettre de motivation adressée à la direction générale en
mentionnant clairement le titre de l’emploi à l’adresse suivante :
fletiecq@mrcjoliette.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Le masculin est utilisé dans le but de faciliter la lecture du texte.

