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Titre du poste : Agent de sensibilisation - Environnement/2e affichage

Service : Environnement

Domaine d'emploi : Environnement 

Statut : Autre

Nombre de poste : 1

Numéro de concours : J0418-0066

Date d'affichage : Le 7 mai 2018

Date de fin d'affichage : Le 21 mai 2018

Accueil > Offres d'emploi > Agent de sensibilisation - Environnement/2e affichage

Agent de sensibilisation - Environnement/2e affichage

À la fois Ville et MRC, la Ville de Mirabel se distingue par son effervescence et son regard vers l’avenir. Municipalité en 

pleine croissance dont la population est la 20e ville au Québec et la 100e au Canada. Elle possède un des plus grands 

territoires municipaux du Québec où se côtoient les secteurs agricole, résidentiel, commercial et industriel.

Nature du travail :
La Ville de Mirabel requiert les services d'un étudiant pour combler le poste d'agent de sensibilisation pour la période 

estivale 2018 au Service de l'environnement.

Relevant du directeur du Service, le titulaire du poste : 

- sensibilise la population à l'économie d'eau potable, aux problématiques des matières résiduelles, à l'intérêt de faire du 

compostage en triant leurs résidus à la source et à recycler;

- sera appelé à intervenir sur des dossiers environnementaux dont les bandes riveraines, les séparateurs d'huile et 

d'amalgames ainsi que pour les trappes à graisse par le biais d'information et de sensibilisation;

- effectue du porte-à-porte, tient des activités et met sur pied des kiosques;

- accomplit toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction.

Exigences :
- être étudiant dans un domaine relié à l’environnement ou aux sciences;

- être étudiant dans un établissement scolaire et avoir l’intention de retourner aux études à l’automne 2018;

- détenir un permis de conduire de classe 5 valide;

- être disponible pour travailler à temps complet le jour, le soir ou la fin de semaine le plus tôt possible et ce, jusqu’au 17 

août 2018 (la fin d'emploi pourrait être retardée suite au moment de l'entrée en fonction) pour un horaire de 37,5 

heures/semaine pouvant être réparti sur 5 ou 6 jours.

Conditions de travail :
Les conditions de travail sont celles prévues par la Loi sur les normes du travail. L'échelle salariale du poste est de 13

$/heure à 16$/heure.

Inscription :
Pour postuler, vous devez au préalable créer votre profil dans la section « Mon Profil » avant la date de fin d’affichage et 

appuyer sur le bouton « Postuler maintenant » au bas de l’écran. Toutes les demandes d’emploi doivent être soumises 

via le site Internet de la Ville de Mirabel. Toute candidature incomplète ou reçue par courriel, par télécopieur ou par 

courrier sera refusée.

Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture. Nous ne communiquerons 

qu’avec les candidats retenus en entrevue.

Voir l'énoncé de renonciation

Accueil FAQ Emplois Nous joindre Plan du site
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