OFFRE DE STAGE EN ENVIRONNEMENT – ÉCOCONSEILLER (ÈRE)
La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan ayant ses bureaux administratifs au Complexe de gestion intégrée
des matières résiduelles sis au 800, avenue Léonard-E.-Schlemm, possède un lieu d’enfouissement, trois écocentres, un
magasin de réemploi et gère les matières résiduelles générées sur le territoire de la Manicouagan. Le stagiaire en
environnement, à titre d’écoconseiller(ère), sous la supervision de la conseillère en gestion des matières résiduelles en cogestion
avec le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire, aura pour mandat de soutenir la coordination du projet Demain Manicouagan.
Celui-ci a pour but de :
•
•
•

Créer et coordonner un comité de travail en environnement;
Planifier et mettre en place des actions réalistes et concrètes pour la protection de l’environnement;
Mesurer, évaluer et réduire l’impact des matières plastiques à usage unique sur l’environnement.

Description des tâches :
• Planifier, organiser et animer un comité de travail en cogestion avec le comité ZIP de la rive nord de l’estuaire regroupant
différents acteurs environnementaux, municipaux, des représentants étudiants et citoyens;
• Mesurer et évaluer les impacts des matières plastiques dans l’environnement du territoire, principalement les cours d’eau,
en recueillant et en interprétant des données;
• Soutenir l’accompagnement des municipalités dans la mise en place d’une politique de bannissement du plastique à usage
unique;
• Vulgariser un contenu scientifique et élaborer des outils de communication/sensibilisation;
• Soutenir la planification et l’organisation d’événements/activités à caractère socioenvironnemental;
• Élaborer des outils de travail et rédiger des rapports.
Qualifications et exigences :
• Récemment diplômé universitaire dans un domaine lié à l’environnement, le développement durable ou dans un domaine
connexe, une formation collégiale jumelée à une expérience pertinente est considérée;
• Avoir 30 ans ou moins;
• Détenir sa citoyenneté canadienne ou sa résidence permanente;
• Détenir un permis de conduire valide;
• Très bonne maîtrise en communication orale et écrite;
• Expérience de travail dans un milieu municipal, un atout;
• Connaissance du territoire de la Manicouagan, un atout;
• Expérience en gestion des matières résiduelles, un atout.
Aptitudes et intérêts :
• Sens élevé de l’organisation, de l’autonomie et du professionnalisme, capacité d’adaptation et d’apprentissage, esprit
créatif, dynamisme, débrouillardise et rigueur.
Conditions de travail :
• Horaire : 40 h /semaine, fin de semaine occasionnelle et possibilité d’effectuer des tâches en télétravail;
• Le mandat doit s’effectuer entre le 5 octobre 2020 et le 31 mars 2021;
• Le stage est conditionnel au financement accordé par Recyc-Québec (salaire à discuter).
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que vos coordonnées de référence, par courriel à
karine.lacasse@regiemanicouagan.qc.ca à l’attention de Mme Karine Lacasse avant 12 h, le lundi 21 septembre 2020. La Régie
communiquera seulement avec les candidats retenus pour une entrevue.

