www.vracenvironnement.org
Vrac environnement
7003, Hutchison
Montréal, Québec, H3N 1Y9
Tél : 514-270-4049

Offre d’emploi (contractuel): Agent(e) de sensibilisation –
Collecte des résidus alimentaires
14 août 2018
Poste sous la supervision de :
Geneviève Albert, Coordonnatrice Éco-Quartier Parc-Extension
Titre du poste :
Agent(e) de sensibilisation – Collecte des résidus alimentaires
Période :
10 semaines (du 4 septembre au 5 novembre)
Nombre d’heures et horaire:
Temps plein ou temps partiel (horaire variable en fonction des disponibilités)
Soirs de semaine entre 16h et 20h et/ou fin de semaine de 12h-16h
Salaire :
14$/h (ou selon l’expérience)
Contexte :
Vrac environnement est un organisme dont la mission est de créer des conditions et un milieu
de vie favorables à l’adoption de saines pratiques environnementales et sociales par les citoyens
et les collectivités. Notre organisme a été mandaté par l’arrondissement VSMPE pour réaliser la
dernière phase d’implantation de la collecte des résidus alimentaires pour les 8 logements et
moins dans Parc-Extension. Nous sommes donc à la recherche d’agent(e)s de sensibilisation afin
de réaliser ce mandat.
Description des tâches :
1Effectuer des tournées de porte-à-porte selon un parcours préétabli ;
2Informer les citoyens de la nouvelle collecte qui débutera en novembre ;
3Remplir des fiches de données sur le terrain
4Assurer un suivi et poser des accroches-portes ;
5Peut être appelé à travailler sur le montage et la préparation des bacs pour la livraison.

Exigences :
Détenir un diplôme d’études secondaires ;
Expérience de travail dans le service à la clientèle ou relié à l’emploi;
Avoir un intérêt pour l’environnement ;
Être légalement autorisé à travailler au Canada ;
Être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur ;
Langue parlé français et anglais (une autre langue sera considérée comme un atout) ;
Qualités recherchées :
Entregent
Dynamisme
Responsable
Facilité de communication
Patience
Professionnalisme

Veuillez envoyer votre Curriculum vitae et votre lettre de motivation à Geneviève Albert à
l’adresse suivante : ecoquartierparcex@vracenvironnement.org avant le 24 août 2018.

