OFFRE D’EMPLOI
Agent(e)s de sensibilisation environnementale
Patrouille bleue / Patrouille verte
SOMMAIRE DU POSTE :
Le poste consiste à sensibiliser la population de Parc-Extension à différents enjeux
environnementaux dont la gestion de l’eau, la gestion des matières résiduelles et la gestion de la
forêt urbaine. Les agents de sensibilisation, qui sont des étudiants de niveau collégial ou
universitaire, sont appelés à travailler dans le cadre de la Patrouille bleue (du 1er mai au 2 juin
2017) et de la Patrouille verte (du 5 juin au 15 août 2017). En étroite collaboration avec l’équipe
de l’éco-quartier, le patrouilleur réaliser différentes activités de sensibilisation et d’éducation
relative à l’environnement, dont des tournées de porte-à-porte, des kiosques dans des lieux
publics, des animations dans les camps de jour. Le patrouilleur participe également à des projets
variés relevant des éco-quartiers. Les patrouilleurs reçoivent des formations portant sur les
thèmes et les techniques de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement. Plusieurs
patrouilleurs ont accès gratuitement à un BIXI pendant leur mandat.
Durée :
Entrée en fonction : 1er mai ou 5 juin
Fin du mandat : 2 juin ou 15 août 2017
Salaire :
13,25 $/heure
Horaire de travail
32 heures/semaine (avec possibilités de travailler en soirée et les fins de semaines)
Atouts :
 étudier dans un domaine relatif à l'environnement, aux sciences politiques, aux
communications, à l’animation socio-culturelle, ou dans tout domaine jugé pertinent;
 être âgé entre 17 ET 30 ANS (INCLUSIVEMENT) au moment du début de l’emploi;
 avoir été inscrit comme étudiant à temps plein pendant l'année scolaire précédente et
compter poursuivre des études à temps plein pendant l'année scolaire subséquente;
 être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés; être légalement autorisé à travailler au
Canada conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la
province ou le territoire visé.
 Expérience de travail dans un domaine connexe, en travail d’équipe et en animation;
 Bilinguisme (ou plus);
 Être à l’aise en vélo et posséder un casque de vélo.
Date limite pour postuler pour la Patrouille environnementale : 15 avril 2017
Faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention à
ecoquartierparcex@vracenvironnement.org

l’adresse

