
 

 

AGENT(E) DE L’ESCOUADE VERTE 
(Emploi temporaire, été 2023) 
 

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 ! 
 
La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est un organisme supramunicipal ayant pour mission de traiter différents dossiers 
à l’échelle régionale dans les domaines d’activités suivants : l’aménagement du territoire, la culture, la gestion des cours d’eau, 
les matières résiduelles, le logement social et le développement économique. Notre clientèle est principalement les municipalités 
et les villes de la MRCVR, les citoyen(ne)s et les entreprises de notre région. Pour relever ce défi, la MRCVR est à la recherche 
de jeunes dynamiques et motivés afin de pourvoir un emploi d’été d’agent(e) de formation en environnement pour sa patrouille 
écoresponsable. 
 

Ta mission 
 Patrouiller dans les rues, inspecter visuellement le contenu des divers contenants de matières résiduelles (matières 

organiques, recyclables, ultimes) aviser les citoyen(ne)s et leur remettre un billet de courtoisie pour les non-conformités 
constatées. 

 Planifier les déplacements sur le territoire afin de s’assurer que toutes les villes et municipalités desservies soient visitées 
équitablement durant l’été. 

 Renseigner les citoyen(ne)s sur les consignes à respecter et les meilleures pratiques en gestion des matières résiduelles. 
 Faire la collecte et la compilation de données sur les inspections de bacs. 
 Colliger des données, rédiger des rapports d’activités et analyser les statistiques des inspections. 
 Si les conditions le permettent, tenir des activités d’information, de formation et d’éducation : 

- tenir des kiosques d’information et de formation pendant les festivals ou autres événements publics sur le territoire de 
la MRCVR; 

- être présent(e) dans les parcs et autres endroits publics pour la remise de dépliants informatifs; 

- tenir des séances d’information dans les résidences regroupées, dans les résidences pour aîné(e)s et dans les camps 
de jour; 

- animer des ateliers sur la saine gestion des matières résiduelles dans les écoles. 
 

Tes conditions de travail 
 Ton horaire sera flexible de jour et tu devras parfois être disponible tôt le matin, le soir et les fins de semaine. 
 33,75 heures par semaine. 
 21,50 $ de l’heure. 
 Contrat de mai à août 2023 (selon ton congé estival). 
 Tu dois avoir un permis de conduire valide et une bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office. 
 Avoir accès à un véhicule pour tes déplacements sur le territoire. 
 Vêtements et matériel fournis, à l’effigie de la MRCVR. 
 Possibilité de reconnaissance en tant que stage universitaire en milieu de travail. 
 
 

Tu es âgé(e) de 16 à 30 ans. 
Tu étudies ou as étudié dans un domaine lié à l’environnement ou les communications. 

Tu fais preuve d’entregent et démontres de bonnes aptitudes en communication. 
Tu es reconnu(e) pour ta débrouillardise et tu fais preuve d’initiative. 

 
C’est toi que nous cherchons ! 

Tu as jusqu’au 28 avril 2023 pour nous transmettre ton CV ! 
 
 
À l’attention de madame Catherine Brunelle, 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 l’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. 


