
 
OFFRE D’EMPLOI 
AGENT(E) DE SENSIBILISATION EN ENVIRONNEMENT 
 
La MRC de Bellechasse est un organisme supra municipal qui regroupe 20 municipalités de la 
région de Chaudière-Appalaches avec une population de 37 920 citoyens. Le territoire est 
caractérisé par l’importance de ses activités agricoles, la présence de nombreux attraits 
récréotouristiques, ainsi que plusieurs entreprises de renommée internationale. La MRC de 
Bellechasse est à la recherche d’un/une agent(e) de sensibilisation en environnement pour se 
joindre à l’équipe de la gestion des matières résiduelles située au 100, rue Monseigneur Bilodeau, 
St-Lazare-de-Bellechasse.  
 
TYPE DE POSTE 
Emploi étudiant 15 à 35 ans. 
Durée de 8 semaines du 5 juillet au 27 août 2021. 
 
DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS 

Le service de la Gestion des Matières Résiduelles (GMR) de la MRC de Bellechasse est le 
département responsable de la gestion de l’ensemble des matières résiduelles sur le territoire de 
la MRC de Bellechasse. Sous la supervision du directeur de service, le travail d’agent(e) de 
sensibilisation en environnement consistera notamment à : 

 Parcourir le territoire de la MRC de Bellechasse afin de sensibiliser la population et les 

commerces et organisations à une saine gestion des matières résiduelles et au 3RV 

 Distribuer des aide-mémoire, vérification du tri, etc. 

 Monter des éléments de communications 

 Organiser des activités de sensibilisation dans le respect des mesures sanitaires 

 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

 Toute expérience sera considérée 

 Autonomie 

 Débrouillardise 

 Entregent et aisance dans les relations interpersonnelles 

 Capacité à travailler avec la suite Office 

 Bon français écrit et parlé 

 Être en mesure de se déplacer sur le territoire 
 
 
 

 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Salaire horaire 16,10$ 
 Emploi sur semaine 
 Possibilité d’horaire 5/4 

 
 
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante 
au plus tard le lundi 7 juin 2021, 16h30.  
 
 

MRC de Bellechasse 
Concours Agent(e) de sensibilisation en environnement 

Att : Noémie Beaupré-Ruelland 
100, rue Monseigneur Bilodeau 
Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0 

Courriel : rh@mrcbellechasse.qc.ca 
 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée précédemment 
dans le seul but d’alléger le texte. 
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