
 

 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 

AGENTS OU AGENTES DE SENSIBILISATION 
 

 

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville est à la recherche de personnes dynamiques 
ayant le goût de conscientiser la population à une saine gestion environnementale, en occupant 
le poste d’agent(e) de sensibilisation pour la gestion des matières résiduelles. 
 
Conditions d’emploi  

◼◼◼    Travail étudiant à 30 heures semaine, principalement de jour. 

◼◼◼    Être disponible pour travailler occasionnellement les fins de semaine et les jours fériés, 
lors d’activités ou d’événements se déroulant sur le territoire de la MRC de Rouville.   

 
 
Responsabilités  
En collaboration avec le coordonnateur à la gestion des matières résiduelles, l’agent de 
sensibilisation accomplira les tâches suivantes : 

◼◼◼    Rencontrer les citoyens afin de les sensibiliser sur les bonnes pratiques environnementales; 

◼◼◼    Informer et proposer des solutions aux citoyens sur la saine gestion de leurs matières 
résiduelles; 

◼◼◼    Procéder à une vérification et une caractérisation des matières visibles déposées dans les 
bacs lors des journées de collectes; 

◼◼◼    Remettre des billets de courtoisie au besoin; 

◼◼◼    Compiler des statistiques quotidiennes et rédiger des rapports; 

◼◼◼    Participer à des rencontres administratives avec le coordonnateur à la gestion des matières 
résiduelles; 

◼◼◼    Effectuer toutes autres tâches connexes exigées par la fonction. 
 
 
Qualifications et exigences du poste  

◼◼◼    Intérêt marqué pour l’environnement et la gestion écoresponsable des matières résiduelles 

◼◼◼    Aptitude pour le service à la clientèle  

◼◼◼    Bonne communication orale  

◼◼◼    Sens de l’initiative, entregent et courtoisie 

◼◼◼    Bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur 

◼◼◼    Connaissance de la région (un atout) 

◼◼◼    Études dans le secteur des communications, de l’animation ou de l’environnement  
(un atout) 

◼◼◼    Permis de conduire valide et véhicule automobile obligatoire 
 
 

Lieu de travail  
L’employé sera appelé à se déplacer sur l’ensemble du territoire de la MRC de Rouville. Les 
bureaux administratifs seront ceux de la MRC de Rouville, à Marieville. 
 
La rémunération offerte sera établie en fonction des qualifications des candidats. Les personnes 
intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
avant 12 h le 15 avril 2019. L’enveloppe, le courriel ou la télécopie devra porter la mention  
« Agent(e) de sensibilisation » et être adressé à :  
 
Étienne Rousseau, coordonnateur à la gestion des matières résiduelles 
MRC de Rouville, 500, rue Desjardins, bureau 100 Marieville (Québec) J3M 1E1 
Courriel : erousseau@mrcrouville.qc.ca 
Télécopieur : (450) 460-7169 
 

Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront convoqué(e)s en entrevue.  


