OFFRES D’EMPLOI

AGENT DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION AGROTOURISTIQUE
(POSTE TEMPORAIRE, ÉTÉ 2019)

AGENT DE SENSIBILISATION EN ENVIRONNEMENT,
PATROUILLE ÉCORESPONSABLE
(POSTE TEMPORAIRE, ÉTÉ 2019) 2 POSTES

ÉCOCONSEILLER
(POSTE TEMPORAIRE, ÉTÉ 2019)

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE SENSIBILISATION EN ENVIRONNEMENT,
PATROUILLE ÉCORESPONSABLE
(POSTE TEMPORAIRE, ÉTÉ 2019) 2 POSTES
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme supramunicipal ayant pour mission de traiter différents
dossiers à l’échelle régionale dans les domaines d’activités suivants : la culture, l’aménagement du territoire, la
gestion des cours d’eau, les matières résiduelles et, depuis le mois de janvier 2019, le développement économique
et touristique. Notre clientèle est principalement les municipalités de la MRC, les citoyens et les entreprises de notre
région. Pour relever ce défi, la MRC est à la recherche de personnes dynamiques et motivées afin de pourvoir un
poste temporaire d’agent de sensibilisation en environnement pour sa patrouille écoresponsable.
Une journée dans la vie d’un Agent de sensibilisation en environnement, patrouille écoresponsable pourrait
ressembler à ceci :
• Tenir des kiosques d’information pendant les festivals ou autre événements publics sur le territoire de la MRC
• Être présent dans les parcs et autres endroits public pour la remise de dépliants informatifs
• Tenir des séances d’information dans les résidences regroupées, dans les résidences pour aînés et dans les camps
de jour
• Patrouiller dans les rues, inspection visuelle du contenu de l’Organibac et remettre un billet de courtoisie à la
suite de l’intervention
• Rédiger un rapport final
Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 15 à 30 ans
Étudier ou avoir étudié dans un domaine lié à l'environnement ou les communications
Être disponible tôt le matin pour faire l'inspection des bacs roulants ainsi que certains soirs et fins de semaine
Faire preuve d'entregent et démontrer de bonnes aptitudes en communication
Faire preuve de débrouillardise et d'initiative
Posséder des connaissances générales en informatique et des logiciels de la suite Office

Conditions de travail
• 33,75 h par semaine. Être disponible pour travailler selon les besoins, le soir et la fin de semaine
• Salaire : 15 $/ h
• Durée de l’emploi à confirmer
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
présentation, à l’attention de madame Evelyne D’Avignon, directrice générale de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu,
au plus tard le vendredi 26 avril 2019, à 12 h, soit par courriel, info@mrcvr.ca, ou par la poste, à l’adresse suivante :
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
255, boul. Laurier, bureau 100
McMasterville (Québec) J3G 0B7
Courriel : info@mrcvr.ca
Télécopieur : 450 464-3827
Avec la mention : Agent de sensibilisation en environnement
Notez que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION AGROTOURISTIQUE
(POSTE TEMPORAIRE, ÉTÉ 2019)
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme supramunicipal ayant pour mission de traiter différents
dossiers à l’échelle régionale dans les domaines d’activités suivants : la culture, l’aménagement du territoire, la
gestion des cours d’eau, les matières résiduelles et, depuis le mois de janvier 2019, le développement économique
et touristique. Notre clientèle est principalement les municipalités de la MRC, les citoyens et les entreprises de notre
région. Pour relever ce défi, la MRC est à la recherche d’une personne dynamique et motivée afin de pourvoir un
poste temporaire d’agent de développement et de promotion agrotouristique.
Une journée dans la vie d’un Agent de développement et de promotion agrotouristique pourrait ressembler à ceci :
•
•
•
•

Participer à la mise à jour des divers outils de promotion touristique, dont la mise à jour du site Web (fiche des
attraits, blogue, calendrier des activités, etc.)
Animer les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
Promouvoir les attraits et activités touristiques sur diverses plateformes et lors des différents événements ayant
lieu sur le territoire
Soutenir la conseillère au tourisme dans la réalisation de ses divers mandats

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 15 à 30 ans
Étudier ou avoir étudié dans le domaine du tourisme, des communications ou tout autre domaine connexe
Faire preuve d'entregent et démontrer de bonnes aptitudes en communication
Faire preuve de débrouillardise et d'initiative
Posséder des connaissances générales en informatique et des logiciels de la suite Office
Posséder des connaissances des médias sociaux (Facebook, Instagram), de la plateforme Wordpress et des
logiciels de graphisme (atout)

Conditions de travail
•
•
•

33,75 h par semaine. Être disponible pour travailler selon les besoins, le soir et la fin de semaine
12 $ /h
Durée de l’emploi à confirmer

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
présentation, à l’attention de madame Evelyne D’Avignon, directrice générale de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu,
au plus tard le vendredi 26 avril 2019, à 12 h, soit par courriel, info@mrcvr.ca, ou par la poste, à l’adresse suivante :
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
255, boul. Laurier, bureau 100
McMasterville (Québec) J3G 0B7
Courriel : info@mrcvr.ca
Télécopieur : 450 464-3827
Avec la mention : Agent de développement et de promotion agrotouristique
Notez que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
ÉCOCONSEILLER
(POSTE TEMPORAIRE, ÉTÉ 2019)
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme supramunicipal ayant pour mission de traiter différents
dossiers à l’échelle régionale dans les domaines d’activités suivants : la culture, l’aménagement du territoire, la
gestion des cours d’eau, les matières résiduelles et, depuis le mois de janvier 2019, le développement économique
et touristique. Notre clientèle est principalement les municipalités de la MRC, les citoyens et les entreprises de notre
région. Pour relever ce défi, la MRC est à la recherche d’une personne dynamique et motivée afin de pourvoir un
poste temporaire d’écoconseiller.
Une journée dans la vie d’un Écoconseiller pourrait ressembler à ceci :
•
•
•
•

Assister le coordonnateur à la gestion des matières résiduelles dans l’implantation des services de collecte des
matières résiduelles auprès des industries, commerces et institutions (ICI)
Mettre en place un service-conseil personnalisé auprès des ICI afin de réduire la quantité de matières résiduelles
acheminées à l’enfouissement
Mettre à jour l’inventaire des ICI du territoire et prendre contact avec eux pour les aider à établir un diagnostic
préliminaire de gestion des matières résiduelles
Établir des contacts avec le collecteur et les municipalités concernées

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 15 à 30 ans
Étudier ou avoir étudié dans le domaine de l’environnement, de l’écologie ou tout autre domaine connexe
Faire preuve d'entregent et démontrer de bonnes aptitudes en communication
Faire preuve de débrouillardise et d'initiative
Être organisé et rigoureux
Posséder des connaissances générales en informatique et des logiciels de la suite Office

Conditions de travail
•
•
•
•

33,75 h par semaine
Horaire flexible
18 $/h
Durée de l’emploi à confirmer

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
présentation, à l’attention de madame Evelyne D’Avignon, directrice générale de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu,
au plus tard le vendredi 26 avril 2019, à 12 h, soit par courriel, info@mrcvr.ca, ou par la poste, à l’adresse suivante :
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
255, boul. Laurier, bureau 100
McMasterville (Québec) J3G 0B7
Courriel : info@mrcvr.ca
Télécopieur : 450 464-3827
Avec la mention : Écoconseiller
Notez que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

