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OFFRE D’EMPLOI 
AGENT(E) DE SENSIBILISATION, 

ESCOUADE VERTE 
 

Si tu aimes travailler en équipe, profiter du soleil et bouger, 
nous avons l’emploi d’été idéal pour toi ! 

 
 
La Corporation d’Initiatives Environnementales Marguerite-D’Youville (CIEMY) est à la recherche de 
personnes d’exception pour occuper des emplois d’agents(es) de sensibilisation – Escouade verte. 
 
TON EMPLOI CONSISTERA À : 

• Parcourir le territoire à vélo ou à pied pour informer et sensibiliser les citoyens, particulièrement à 
la collecte de matières organiques et à l’herbicyclage; 

• Vérifier la participation aux différentes collectes de matières résiduelles et le contenu des bacs; 
• Participer à l’animation d’événements sur le territoire de la MRC (kiosques, ateliers scolaires, camps 

de jour, etc.); 
• Maintenir à jour les données et statistiques de l’Escouade verte; 
• Soutenir le Service de l’environnement dans tout autre dossier en lien avec la gestion des matières 

résiduelles; 
 

CE QUE NOUS AVONS À OFFRIR 
• Un emploi d’été, à la hauteur de tes attentes de mai à août 2023 (selon le calendrier scolaire) dans 

une équipe dynamique, chaleureuse et collaborative; 
• Un environnement de travail enviable à l’extérieur et sur le bord du fleuve; 
• Une ambiance de travail basée sur la confiance, le professionnalisme et l’autonomie; 
• Horaire flexible de jour à 35 heures par semaine; 
• Salaire horaire : 19,00 $ / heure; 

 
POUR TE JOINDRE À L’ÉQUIPE, TU DOIS : 

• Étudier, avoir étudié ou être intéressé(e) par un domaine lié à l’environnement ou les 
communications; 

• Être âgé(e) entre 16 et 30 ans (dans le cadre du programme Emplois d’été Canada); 
• Posséder un vélo en bon état pour effectuer les déplacements quotidiens sur le territoire; 
• Apprécier le travail à l’extérieur; 
• Être disponible tôt le matin pour faire l’inspection des bacs roulants, ainsi que certains soirs et fins 

de semaine pour la tenue de kiosques (s’il y a lieu); 
• Posséder des connaissances générales en informatique et des logiciels de la Suite Microsoft Office; 
 

ALORS ÇA T’INTÉRESSE ?  
• As-tu de l’entregent et de la facilité à communiquer ? 
• As-tu le sens des responsabilités et de l’organisation ? 
• As-tu une bonne capacité d’adaptation ?  
• Es-tu débrouillard(e) et autonome ? 

 
SI OUI, CET EMPLOI EST POUR TOI! 
Fais parvenir ton CV et ta lettre de présentation, à l’attention d’Amélie Globensky, directrice des ressources 
humaines, avec la mention Agent(e) de sensibilisation – Escouade verte à infomrc@margueritedyouville.ca 
ou par la poste à l’adresse : 
 

Corporation d’Initiatives Environnementales Marguerite-D’Youville 
609, route Marie-Victorin 
Verchères (Québec)  J0L 2R0 
 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes choisies pour le processus de sélection. 
 

La CIEMY adhère aux principes d’équité en matière d’emploi. 


