Offre d’emploi
AGENTS DE SENSIBILISATION (ÉTUDIANTS)
Service de l’urbanisme et développement durable

Postes étudiants

La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche de deux étudiants(es) pour former une
brigade verte (agents de sensibilisation).
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur du Service de l’urbanisme et développement durable, les
étudiants auront le mandat de sensibiliser la population et les commerçants au respect des
normes municipales en matière d’environnement.
Plus précisément, les personnes retenues devront effectuer les tâches suivantes :
 Informer les citoyens sur les bonnes pratiques de tri des matières résiduelles, sur
l’utilisation de pesticides et d’engrais, sur la gestion des plantes envahissantes ainsi que
sur l’importance de l’eau potable (utilisation et qualité).
 Inspecter le tri de matières résiduelles des citoyens et des commerçants sur le territoire.
 Aider à la préparation du matériel éducatif et animer des activités en lien avec
l’environnement dans les écoles, camps de jour et résidences de personnes âgées.
 Effectuer du porte-à-porte pour discuter avec les citoyens.
 Informer les citoyens à propos de la réglementation sur les animaux de compagnie.
 Être présents lors des événements estivaux.
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
 Être étudiant en écologie, géographie, biologie ou dans un domaine connexe.
 Excellente maîtrise du français écrit et oral.
 Avoir de la facilité à travailler en équipe.
 Avoir des expériences en animation et/ou en sensibilisation.
 Être créatif, autonome, polyvalent et débrouillard.
 Posséder un permis de conduire valide.
CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire
normal de travail est de 35 heures/semaine, et ce, pour une durée de 13 semaines. Le
salaire offert pour l’année 2019 est de 14,78 $/h à 17,66 $/h. Les agents de sensibilisation
seront appelés à travailler sur un horaire variable de jour jusqu’à 19 h et certaines fins de
semaine. Le début de l’emploi est prévu pour le 14 mai 2019.
POSTULER
Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre
leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt et
postuler en ligne en accédant au site Internet de la Municipalité à :
http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/
au plus tard le 29 mars 2019. Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront
un suivi. La Municipalité de Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.
Responsable du poste : M. Yves Gendron, directeur du Service de l’urbanisme et
développement durable.

