Agent(e) à la patrouille verte
SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Situé dans la MRC de Drummondville, comptant près de 1 500 habitants, la municipalité de
Saint-Félix-de-Kingsey offre un milieu de vie de qualité et des plus attirants.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du directeur des travaux publics, la personne titulaire du poste réalisera des
interventions de sensibilisation environnementale auprès des citoyens. Ainsi, elle les incitera à
adopter de saines pratiques environnementales et à poser les bons gestes, selon un programme
établi.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Informer et sensibiliser les citoyens, notamment sur les thèmes des 3RV, du compostage
domestique, de l’utilisation de l’eau potable, de l’herbicyclage, de l’herbe à poux et de l’écocentre :
• la majorité de la sensibilisation s’effectue lors des patrouilles à vélo et lors des
rencontres à l’école primaire et au camp de jour de la municipalité;
• faire l’inspection des bacs roulants;
• aider à l’implantation du compostage domestique;
• répondre aux citoyens ayant des questions sur le compostage;
• participer à des événements grand public si l’occasion se présente;
• collecter diverses données et rédiger des rapports

EXIGENCES
• être aux études de niveau collégial ou universitaire;
• être aux études à temps plein à la session d’hiver 2019 et être inscrit à temps plein à la
session d’automne 2019 (preuve exigée);
• étudier dans un domaine lié à l’environnement (sciences humaines, sciences
naturelles, biologie, aménagement, écologie, etc.);
• connaissance des logiciels de la suite Office et recherche Internet;
• avoir des disponibilités tôt le matin pour faire l’inspection des bacs roulants et en fin de
journée pour rencontrer les citoyens pour le compostage et autre;
• entregent, dynamisme, diplomatie, courtoisie, sens aigu du service à la clientèle,
autonomie, sens de l’observation et débrouillardise;
• bonne forme physique;

• posséder une voiture (kilométrage remboursé);
• parler en français et en anglais et écrire en français.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste temporaire – permanent, pour la période estivale
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey offre des conditions de travail concurrentielles.
Le salaire est à discuter et sera déterminé en fonction des compétences et de l’expérience.

POUR POSTULER
Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au
principe d’équité en matière d’emploi. Si vous avez le profil recherché, faire parvenir une
lettre de motivation, votre curriculum vitae, ainsi qu’une preuve d’études dans un
établissement collégial ou universitaire, à la direction générale de Saint-Félix-de-Kingsey,
par la poste, courriel ou télécopieur à :
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
Direction générale
1205, rue de l’Église
Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) J0B 2T0
Courriel : reception@saintfelixdekingsey.ca
Télécopieur : 819 848-2202
Date limite de candidature : 7 juin 2019, à midi

Votre candidature sera traitée confidentiellement et bien que toutes les candidatures seront
analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à
notre organisation.

