OFFRE D’EMPLOI – AGENT D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
Sous la supervision du chargé de projet de Nature-Action Québec, l’agent d’information et de
sensibilisation réalise du porte-à-porte auprès des citoyens afin de les informer sur la nouvelle
implantation d’une collecte de résidus alimentaires (information générale, réponse aux questions,
trucs et conseils).
Nombre d’heures :
Date de début :
Durée du contrat :
Lieu de travail :
Salaire :

20 à 25 heures/semaine
dès que possible
jusqu’au 20 septembre 2019
Brossard
à partir de13,79 $/heure selon expérience

PROFIL DES TÂCHES :





Effectuer des visites de porte-à-porte et des visites à domicile afin d’informer et de sensibiliser
les citoyens à la collecte des résidus alimentaires;
Informer et sensibiliser les citoyens à de meilleures pratiques environnementales, notamment sur
les thèmes de la gestion des résidus alimentaires;
Accompagner les citoyens dans le choix de contenants pour la collecte des résidus alimentaires
et de résidus ultimes;
réalise toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES :







Diplôme d’études collégiales (AEC ou DEC) dans un programme d’études en environnement en
cours. Toute combinaison de formation et d’expérience sera considérée;
Au moins l’équivalent d’un an (1) an d’expérience pertinente en service à la clientèle;
Bilinguisme fonctionnel, français et anglais;
Permis de conduire valide, un atout;
Expérience en sensibilisation, un atout;
Entregent et dynamisme; diplomatie; patient et courtois; sens aigu du service à la clientèle;
autonome; sens de l’observation; débrouillard; capacité d’écoute; capacité de persuasion; facilité
à communiquer et sens de l’organisation.

CONDITIONS DE TRAVAIL




Travail à l’extérieur;
Déplacements à pied ou à vélo requis
L’horaire sera du mardi au vendredi de 16h00 à 20h00, le samedi de 10h00 à 16h00 et le
dimanche de 11h00 à 17h00.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca, ou par
télécopieur au 450-536-0458.Nous remercions tous les candidats de leur intérêt cependant,
seules les candidatures retenues seront contactées. Merci de votre compréhension.
Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte.

