Offre d'emploi étudiant
CONCOURS 18-03

AGENT(E) DE SENSIBILISATION – DEUX (2) POSTES
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.
Description des tâches
Sous l’autorité de la coordonnatrice en environnement, le titulaire de ce poste aura les tâches
suivantes :
• Promouvoir la bonne gestion des matières résiduelles auprès des citoyens de la
Manicouagan, des jeunes des camps de jour, des écoles, CPE, des commerces et des
institutions, etc.;
• Patrouiller dans les rues afin de sensibiliser les citoyens à la réglementation municipale
portant sur la gestion des matières résiduelles;
• Organiser, planifier et animer divers projets relatifs à la gestion responsable des matières
résiduelles (recyclage, compostage domestique, herbicyclage, etc.);
• Convaincre les industries, commerces et institutions (ICI) à mieux gérer leurs matières
résiduelles;
• Procéder à l'inventaire, la cueillette et la vérification de données sur le terrain;
• Rédiger des rapports et des bilans des activités;
• Vérifier les bacs de récupération et remettre des billets de courtoisie;
• Effectuer toutes autres tâches connexes confiées par l'employeur.
Qualification et exigences
Étude en cours en environnement, développement durable, communications, loisirs,
enseignement ou autres domaines appropriés à l’emploi;
Détenir un permis de conduire et être autonome pour se déplacer sur le territoire, un atout;
Être en bonne condition physique.
Compétences recherchées
Capacité à s’exprimer en public;
Aptitudes à travailler en équipe;
Dynamisme, sens de l’initiative, esprit créatif et débrouillardise.
Traitement
Temporaire, 12 semaines, 32 heures/semaine, du lundi au vendredi
Salaire selon les conditions normatives en vigueur
Entrée en fonction : 28 mai 2018
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que vos
coordonnées de références par courriel à info@regiemanicouagan.qc.ca ou par la poste au
800, avenue Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B7, à l’attention de Mme
Carolyn Thibault, avant 12 h, le lundi 16 avril 2018.
La Régie communiquera seulement avec les candidats retenus pour une entrevue.

