OFFRE D’EMPLOI
3E AFFICHAGE
AGENT.E EN ENVIRONNEMENT
(POSTE ÉTUDIANT TEMPORAIRE À TEMPS COMPLET)

101, rue de la Plage
Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) J0K 1W0
450 883-2264

3E AFFICHAGE
AGENT.E À L’ENVIRONNEMENT
(POSTE ÉTUDIANT TEMPORAIRE – À TEMPS COMPLET)
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
La Municipalité est à la recherche d’une personne engagée pour occuper le poste d’agent.e à
l’environnement. Sous la supervision du directeur de l’urbanisme et du développement durable,
l’agent.e à l’environnement exécutera diverses tâches en support à l’équipe du service de l’Urbanisme
et du Développement durable et plus particulièrement, à la coordonnatrice de l’environnement.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Contribuer à la préparation et à la tenue de la Journée annuelle de l’environnement;
Distribuer de l’information, sensibiliser et éduquer les citoyens en gestion des matières résiduelles
(compostage, recyclage, ordures) ainsi qu’en environnement;
 Effectuer des rondes d’inspection sur le territoire pour valider :
o La coupe d’arbres sans permis;
o L’interdiction d’arrosage;
o Certaines situations au sujet des plaintes reçues;
o Les épisodes de cyanobactéries;
o La conformité des bandes de protection riveraine;
o Le suivi des espèces exotiques envahissantes terrestres ou aquatiques;
 Documenter les infractions constatées (photos et compte-rendu écrit)
 Aider au suivi des requêtes :
 Collaborer au suivi des espèces exotiques envahissantes terrestres ou aquatiques;
 Prélever des échantillons d’eau :
o Profil des lacs (oxygène dissous, tests bathymétriques, etc.)
o Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)
o Coliformes fécaux, entérocoques, etc.;
 Participer à la réalisation de tests liés à l’environnement :
o Mesures physico-chimiques, transparence de l’eau, sel de conductivité, fluorescéine, etc.;
 Aider au suivi des permis délivrés par la coordonnatrice de l’environnement;
 Effectuer du travail administratif relié à sa fonction :
o Appels téléphoniques et courriels;
o Numérisation et classement de documents;
o Compilation de statistiques;
 Assumer diverses autres responsabilités connexes demandées par son supérieur immédiat;



FORMATION ET EXIGENCES
 Être étudiant pour l’année scolaire 2021-2022 et retourner aux études en septembre 2022;
 Étudier dans un domaine connexe à l’environnement;
 Avoir un permis de conduire valide;
 Être à l’aise en kayak sur un lac;
 Bénéficier d’une bonne forme physique;
 Avoir le sens de l’observation et de l’organisation; savoir faire preuve d’équité et de jugement;
 Avoir le sens du service à la clientèle et une volonté d’accompagner le citoyen;
 Bénéficier d’une expérience dans le milieu municipal, ou en environnement est un atout;

CONDITIONS DE TRAVAIL
La présente offre d’emploi concerne un poste étudiant temporaire à temps complet.
Horaire de travail : 35 heures/semaine selon un horaire variable : jour et occasionnellement de fin de
semaine.
Durée de l’emploi : début mai à la fin août (14 semaines)
Salaire selon la convention collective en vigueur de 19,20 $

POUR POSTULER
Par courriel, seulement, à l’adresse suivante : adj.executive@munsar.ca. Les candidatures seront traitées
de façon continue.
Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe d’équité en matière
d’emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature et seulement celles retenues seront
contactées.
Dans ce document et pour des fins de simplification, le genre masculin inclut le genre féminin.

