OFFRE D’EMPLOI – AGENT D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION (2e affichage)
Au printemps 2019, certains arrondissements de la ville de Montréal procéderont à
l’implantation de la collecte des résidus alimentaires sur leur territoire. Dans ce cadre, NatureAction Québec est à la recherche d’agents pour assurer l’implantation de la collecte des résidus
alimentaires à St-Léonard. Sous la supervision du chargé de projets de Nature-Action Québec,
l’agent d’information et de sensibilisation soutient l’implantation en réalisant des interventions
auprès des citoyens.

Nombre d’heures :
Durée du mandat :
Lieu de travail :
Taux horaire :

18 à 25 heures par semaine
26 mars au 13 avril 2019
Montréal – St-Léonard
à partir de 13.88$ de l’heure ou plus selon expérience

PROFIL DES TÂCHES :




Informer et sensibiliser la population via des visites porte-à-porte sur la collecte des résidus
alimentaires (les avantages, les modalités, etc.);
Distribuer des billets de courtoisie les jours de collecte;
Réaliser toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES :







Diplôme d’études collégiales (AEC ou DEC) dans un programme d’études en environnement.
Toute combinaison de formation et d’expérience sera considérée;
Au moins l’équivalent d’un an (1) d’expérience pertinente en service à la clientèle, environnement ;
Connaissances du logiciel Excel;
Maîtrise du français écrit et parlé, autre langue un atout;
Posséder un véhicule, 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 faible distance requis (à pied ou à vélo).

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à
grh@nature-action.qc.ca en mentionnant le titre du poste en objet.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt cependant, seuls les candidatures retenues
seront contactées. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées.
Merci de votre compréhension.
Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte.

