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T : 450 536-0422 / 1 800 214-1214

OFFRE D’EMPLOI – AGENT D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
Notre département de gestion des matières résiduelles (GMR) est actuellement à la recherche d’agents
d’information et de sensibilisation pour participer à l’implantation de la collecte des résidus alimentaires
auprès des immeubles de 9 logements et plus et des ICI (institutions, commerces et industries) de
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Sous la supervision de l’agent du projet, vous réaliserez des
interventions de sensibilisation et d’information auprès des futurs usagers du service.
PROFIL DES TÂCHES :
 Effectuer des visites en porte-à-porte afin d’informer et de sensibiliser les citoyens et les propriétaires de
commerces à la nouvelle collecte des résidus alimentaires (modalités, avantages, conseils et astuces afin
de répondre à leurs questions ou leurs éventuelles inquiétudes, etc.) ;
 Relever un certain nombre de données quantitatives et qualitatives dans une tablette ;
 Distribuer les bacs de comptoir et la documentation ;
 Réaliser toute autre tâche connexe.
CE QUE NOUS RECHERCHONS :
 Diplôme d’études collégiales (AEC ou DEC) dans un programme d’études en environnement. Toute
combinaison de formation et d’expérience sera considérée ;
 Au moins l’équivalent d’un an d’expérience pertinente en service à la clientèle, en environnement ou en
sensibilisation ;
 Connaissance de la suite Office et des outils de vidéoconférence ;
 Flexibilité face à des horaires pouvant varier ;
 Bonne forme physique, déplacements possibles à pied sur de faibles distances;
 Savoir être : Facilité à communiquer, diplomatie, entregent et dynamisme, patiente et courtoisie,
autonomie et réactivité, bonne capacité d’écoute et de persuasion ;
 Bilinguisme, français et anglais (un atout) ;
 Posséder un permis de conduire de classe 5 valide ;
 Avoir accès à un véhicule (un atout).
POURQUOI CHOISIR NAQ ?
 Mettre ses talents au profit d’une grande cause : l’environnement ;
 Faire partie d’une équipe où les gens prennent soin les uns des autres et les supérieurs sont à l’écoute;
 Travailler au grand air et faire le plein de vitamine D et plus encore !
CE QUE NOUS OFFRONS :
 Nombre de postes : 3 à 5
 Date de début: 13 juin 2022
 Date de fin du contrat : Jusqu’à novembre avec possibilité de prolonger
 Nombre d’heures : 30 à 40 heures/semaine, 5 jours par semaine dont un jour de fin de semaine avec
nécessité d’être disponible en soirée
 Lieu de travail : Montréal (arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie)
 Taux horaire : à partir de 16.61$ /heures, selon expérience
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Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à grh@nature-action.qc.ca avant le 6 juin 2022 en indiquant le
poste pour lequel vous souhaitez postuler. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin
d’alléger la lecture du texte.

