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OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2021 
 
Titre du poste : Agent en environnement  
Nombre de postes disponibles : 3 
Nom de l'employeur : Régie intermunicipale des déchets de la Rouge  
Horaire : Temps plein, jour  
Type d'emploi : Saisonnier  
Description du poste : Sous la responsabilité de la conseillère au développement, l’agent réalise des 
interventions environnementales auprès de citoyens résidentiels en faisant des rencontres porte-à-
porte des 7 municipalités suivantes :  Brébeuf, Labelle, La Conception et La Minerve, Lac Saguay, 
Nominingue et Rivière-Rouge. L’agent fera parti d’une équipe de patrouilleurs et recevra la formation 
et la supervision nécessaire à l’exécution de son travail. 
 
 Exigences et conditions de travail :  

Ø Être âgé entre 15 et 30 ans (légalement autorisés à travailler au Canada); 
Ø Détenir un permis de conduire valide (classe 5) et disposer d’une voiture pour la durée du 

mandat (facultatif);  
Ø Être intéressé au domaine de l’Environnement;  
Ø Habileté à travailler en équipe;  
Ø Entregent et grande habileté à communiquer;  
Ø Excellentes connaissances de la langue française parlée et écrite;  

 
Horaire de travail :  

Ø L’horaire régulier de travail est de 32 heures par semaine réparties sur 4 jours 
Ø L’agent peut être appelé à travailler selon un horaire variable (jour de semaine et certains 

samedis).  
Ø Salaire : 17,31 $/heure  
Ø Durée : 13 semaines  
Ø Date d’entrée : 26 mai 2021  
Ø Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum vitae par courriel à 

ridr1@bellnet.ca  
 
Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés.  
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