OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT (2e concours)
AGENT(E) EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ENVIRONNEMENT
(poste temporaire saisonnier)
Poste

:

La Municipalité Régionale de Comté des Etchemins est à la recherche d’un(e)
agent(e) en gestion des matières résiduelles et environnement (poste temporaire
saisonnier s’adressant à un(e) étudiant(e) de 15 à 30 ans).
Temps plein (35 heures), poste temporaire saisonnier.

Fonctions :

La tâche principale est d’assister et coordonner le projet pilote sur le
compostage domestique, soit : répondre aux demandes d'informations
techniques ou administratives et offrir un support aux citoyens; comptabiliser
les données en lien avec le projet pilote.
La personne retenue pourra également effectuer de multiples interventions
terrain sur le territoire : promotion de l’herbicyclage et du programme ICI ON
RECYCLE; mise à jour du bottin des ressources de la MRC; création de
multiples articles informatifs pour publication municipale.

Exigences :

Idéalement, détenir une formation et/ou une expérience en lien avec
l'environnement, les communications, la gestion de projet et autres domaines
connexes.
Connaitre les principes de base du compostage et du recyclage.
Maitriser les outils de la suite Microsoft Office, les médias sociaux et des outils
informatiques.

Détenir un permis de conduire valide et un véhicule. Être autonome et
débrouillard; avoir de la rigueur et de l’initiative; avoir de l'entregent et une très
bonne connaissance de la langue française.
Conditions de travail

:

À discuter.

Entrée en fonction et durée de l’emploi :

La date d’entrée en fonction est prévue le 19 juin 2017,
et ce, pour une durée de 6 semaines avec possibilité de
prolongation.

Réception des candidatures :

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 7 juin 2017 à 8h00 par
la poste ou par courriel.

Concours agent(e) en gestion des matières résiduelles et environnement
Cam Landry
MRC des Etchemins
1137, route 277
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Téléphone : (418) 625-9000, poste 2227
clandry@mrcetchemins.qc.ca
N.B. : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactée.

