
Patrouille verte

AFFICHAGE DE POSTE

COMPÉTENCES ET FORMATION EXIGÉES

▪ 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;

▪ Étudier, ou volonté d’étudier, dans un domaine parmi les

suivants: écologie, urbanisme, géographie, aménagement du

territoire, sécurité publique, communications, biologie;

▪ Permis de conduire valide;

▪ Connaissances de la suite Office et être à l’aise avec les

recherches sur internet ;

▪ Bilingue : français et anglais, un atout.

APTITUDES RECHERCHÉES:

▪ Courtoisie;

▪ Autonomie;

▪ Bonne forme physique;

▪ Bon sens du service à la clientèle;

▪ Dynamisme et rapidité d’exécution ;

▪ Esprit d’équipe et entregent ;

▪ Flexibilité et disponibilité ;

▪ Sens des responsabilités ;

La Municipalité d’Eastman est à la recherche d’un(e) étudiant(e) en support à l’inspecteur en environnement et en

bâtiment.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision de l’inspecteur en environnement, la personne titulaire de ce poste réalise des interventions de

sensibilisation environnementale auprès des citoyens, des industries, des commerces et des institutions (ICI).

RESPONSABILITÉS

▪ Informer et sensibiliser les citoyens et les ICI à de meilleures pratiques de gestion de l’eau à travers des

initiatives de récupération de l’eau de pluie, les permissions d’arrosage, la gestion des eaux de ruissellement et

des mesures d’économie d’eau potable, de protection des berges, l’interdiction d’utilisation des pesticides et

engrais chimiques;

▪ Informer et sensibiliser les citoyens et les ICI à de meilleures pratiques environnementales, notamment sur les

thèmes de la gestion des matières résiduelles;

▪ Participer à des événements grand public et réaliser des visites à domicile sur demande;

▪ Faire connaître l’importance des règlements municipaux, de demander des permis pour l’exécution de travaux

et des avis aux citoyens.

CONDITIONS DE TRAVAIL:

▪ Emploi étudiant, 35 h / semaine du mardi au samedi;
▪ Période projetée: Du 22 juin au 21 septembre 2021

Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant 12 h, le 30 avril 2021

à l’attention de M. Marc-Antoine Bazinet à:  dg@eastman.quebec

Seules les personnes sélectionnées seront contactées, dès le 3 mai et les entrevues auront lieu entre le 5 et 7 mai.


