OFFRE D’EMPLOI
Agent de sensibilisation – Patrouille verte (4)
Service de l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain
La Ville de Beauharnois propose un milieu de vie agréable, sécuritaire et familial. Desservant une population
de 12 500 habitants et en pleine expansion avec ses nombreux projets résidentiels, commerciaux et
industriels, la Ville de Beauharnois est en période de recrutement pour combler plusieurs postes pour la saison
estivale.
SOMMAIRE DES TÂCHES

Vérifier les matières déposées en bordure de rues lors des collectes et sensibiliser la
population sur les différents services de récupération et réemploi offerts sur le territoire;

Patrouiller la Ville, en vélo et répond aux questions des citoyens en matière
d’environnement;

Participer à l’application des règlements sur les arbres, les pesticides et l’arrosage;

Informer et sensibilise la population en matière d’environnement, notamment sur la gestion
de l’eau (déconnexion et réorientation de gouttières, initiatives de récupération de l’eau de
pluie, d’économie d’eau potable) et la mise en valeur de la forêt urbaine (plantation d’arbre,
agrile du frêne, ilots de chaleur);

Rédige des comptes rendus quotidiens;

Effectue toutes autres tâches connexes requises par son supérieur immédiat.
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas
être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles
inhérentes.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES

Être étudiant à temps plein dans une institution reconnue et y retourner à l’automne (une preuve peut
être exigée);

Étudiant de niveau collégial en technologie de l’environnement ou dans un domaine connexe;

Intérêt marqué pour l’environnement et le service à la clientèle;

Être capable de travailler sans surveillance, avoir de l’initiative;

Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit, connaissance fonctionnelle de l’anglais;

Bonne condition physique et apprécie le travail à l’extérieur.
APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
 Sens de l’organisation
 Habiletés en communication et être à l’aise avec le public
 Intérêt pour l’écoresponsabilité
 Doit détenir un permis de conduire valide
 Expérience ou domaine d’études liées à l’emploi, sera considéré comme un atout
CONDITIONS DE TRAVAIL
 15 $/heure
 34 heures/semaine, du 15 mai au 18 août
PROCÉDURE POUR L’ACHEMINEMENT DES CANIDATURES
Faites parvenir le formulaire complété et signé avant le vendredi 31 mars 16 h 30 à l’attention de Mme Paméla
Nantel, directrice des ressources humaines et des communications :
 Par courriel : reception@ville.beauharnois.qc.ca
 En personne : 660, rue Ellice
Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse. Dans ce document, le générique
masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

