
 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
Agent(e) de sensibilisation en environnement – Escouade verte 
 
Tu cherches un emploi d’été stimulant et engageant ? 
L’environnement te tient à cœur et tu veux faire la différence dans ta région ? 
Tu as de l’entregent et tu as le goût de partager ta conscience écolo ? 
 

Nous avons l’emploi d’été qu’il te faut ! 
 
Ta mission 
• Sensibiliser, informer et conseiller la population sur les bonnes pratiques en gestion des matières 

résiduelles et inspecter visuellement le contenu des Organibacs; 
• Rédiger les rapports d’activités et compiler des statistiques; 
• Organiser et animer des séances d’information sur le territoire notamment : dans les parcs, lors 

d’évènements, dans les résidences et les camps de jour. 
 
 

Tes conditions de travail 
• Ton horaire sera flexible de jour et tu devras parfois être disponible le soir et les fins de semaine; 
• 33,75 heures par semaine; 
• 15,00 $ de l’heure; 
• Contrat de juin à septembre 2020 (selon ton congé estival); 
• Tu dois avoir un permis de conduire valide et une bonne connaissance des logiciels de la Suite 

Office; 
• Vêtements et matériel à l’effigie de la MRC fourni. 
 
Tu as de l’expérience en service à la clientèle ? 
Tu fais preuve d'entregent et démontres de bonnes aptitudes en communication ? 
Tu es reconnu pour ta débrouillardise et tu fais preuve d'initiative ? 

 
C’est toi que nous cherchons ! 

Tu as jusqu’au 24 février 2020 pour nous transmettre ton CV ! 
 

À l’attention d’Amélie Globensky, conseillère en ressources humaines de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu, soit par courriel à info@mrcvr.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
 
MRC de La Vallée-du-Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 
 
Avec la mention : Agent(e) de sensibilisation en environnement – Escouade verte 
 
Notez que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
 
 

La MRC de La Vallée-du-Richelieu adhère aux principes d’équité en matière d’emploi. 

mailto:info@mrcvr.ca

