
 

 

OFFRE D’EMPLOI  |  ÉTUDIANT OU ÉTUDIANTE 

AGENT OU AGENTE DE SENSIBILISATION À LA SAINE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est à la fois un milieu urbain industrialisé ainsi 
qu’un milieu rural dynamique composé de 12 municipalités, le tout dans un environnement naturel unique. Elle 
gère l’organisation de son territoire afin d’y favoriser une occupation dynamique, une qualité de vie et un 
rayonnement régional. Grâce à son expertise multidisciplinaire, elle exerce des compétences qui lui ont été 
attribuées par le gouvernement du Québec ou qu’elle a acquises. 
 

Sous la responsabilité du coordonnateur à la gestion des matières résiduelles, l’agent ou l’agente de 
sensibilisation assurera les tâches suivantes : 
 

Principales tâches : 

• Parcourir en voiture le territoire de la MRC afin d’informer, de sensibiliser et d’éduquer la population à 
une saine gestion des matières résiduelles; 

• Examiner, par échantillonnage, le contenu des bacs afin de constater les matières déposées; 
• Mesurer le taux de participation et de contamination de la collecte des bacs et compiler les données 

statistiques; 

• Promouvoir les services de l’écocentre et l’application des 3RV; 
• Répondre aux questions des citoyens et citoyennes, les accompagner et les conseiller; 
• Rencontrer et sensibiliser les locataires et les propriétaires de multilogements à la participation aux 

collectes des matières organiques et recyclables de même qu’à l’importance d’un bon tri (porte à porte); 

• Rencontrer et sensibiliser les gestionnaires des ICI à la participation aux collectes des matières 
organiques et recyclables de même qu’à l’importance d’un bon tri; 

• Effectuer toute autre tâche connexe. 

Exigences : 
Étudiant ou étudiante de niveau collégial ou universitaire, idéalement dans un domaine d’études relié à 
l’emploi, cette personne doit : 

• Détenir un sens développé des priorités, des responsabilités, de l’organisation, de la collaboration et de 
l’initiative; 

• Faire preuve de diplomatie et d’entregent; 

• Être une bonne ou un bon communicateur et vulgarisateur; 
• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques de Microsoft 365; 

• Être autonome et dynamique; 
• Avoir de l’intérêt pour les enjeux environnementaux; 

• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule pour se déplacer sur le territoire; 
• Avoir une expérience dans le domaine de l’environnement, du développement durable, de la gestion des 

matières résiduelles ou des communications sera considérée comme un atout. 
 

Conditions 

• Travail d’été temporaire d’environ 14 semaines (dates à déterminer avec la candidate ou candidat retenu); 

• 70 heures par période de paie (2 semaines); 
• Horaire flexible entre 8 h et 18 h; 
• Salaire de 21,37 $/h. 

 

La MRC de Pierre-De Saurel, c’est aussi :  
• Travailler dans une organisation à échelle humaine où œuvre une équipe multidisciplinaire compétente, 

dynamique et engagée regroupant une vingtaine d’employés; 

• Favoriser l’équilibre entre le travail et la vie personnelle; 

• Avoir accès à un stationnement, dont un muni d’une borne de recharge pour véhicule électrique; 
• Des bureaux situés en plein cœur du centre-ville de Sorel-Tracy avec cafés, restaurants, centre de 

conditionnement physique et parc avec vue sur le fleuve à distance de marche. 

Ce poste t’intéresse? 
 

Fais-nous parvenir ta candidature à info@mrcpierredesaurel.com avec la mention « Agent ou agente de 
sensibilisation à la saine GMR », avant le 20 mars 2023.  Pour information, contacte Sonia Dumont au 450 743-2703, 
poste 225. 
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