OFFRE D’EMPLOI : PRÉPOSÉ À L’ENVIRONNEMENT – EMPLOI ÉTUDIANT
La municipalité de Mille-Isles est à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste
de préposé à l’environnement – emploi étudiant.
NATURE DU TRAVAIL
Sous la responsabilité de la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le candidat
retenu aura pour responsabilité de sensibiliser et d’informer la population sur la gestion des
matières résiduelles (poubelles, recyclage, compost) ainsi que sur les mesures à prendre pour
faciliter la gestion. Le candidat retenu devra informer les citoyens sur la réglementation applicable
en cours et à venir sur le sujet. Il sillonnera les rues afin de réaliser des activités de porte à porte,
aborder la population et rencontrer les propriétaires.
Le candidat sera appelé à répondre à différents besoins du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, en fonction des demandes.
EXIGENCES

Être un étudiant à temps plein et retourner à l’école à la fin de l’emploi ;

Posséder une connaissance informatique de base de la suite Microsoft Office ;

Posséder un permis de conduire valide (classe 5) et disposer d’une voiture pour la durée
du mandat. Le véhicule personnel est utilisé pour les inspections ;

Faire preuve d’entregent, de tact, de courtoisie, de diplomatie, d’autonomie, de dynamisme
et de débrouillardise ;

Être habile à communiquer facilement ;

Être bilingue.
COMMENTAIRES
L’emploi est d’une durée de 12 semaines à raison de 35 heures par semaine, 4 jours par semaine.
Le candidat peut être appelé à travailler selon un horaire variable (jour et fin de semaine).
Le kilométrage pour les déplacements est remboursé selon le tarif en vigueur.
CONDITIONS SALARIALES
16,39 $ de l’heure
INSCRIPTION
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 27 avril 2018,
11 h 30.
Par la poste
Municipalité de Mille-Isles
Poste de préposé à l’environnement – emploi étudiant
1262, chemin de Mille-Isles
Mille-Isles (Québec) J0R 1A0
Par courriel : alarocque@mille-isles.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Vous devez spécifier dans votre
demande d’emploi le nom du poste.
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Andrée-Ann
LaRocque au 450-438-2958 poste 2602
* L’usage du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

