OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE PATROUILLEUR

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est à la recherche de candidat(e)s pour
pourvoir trois (3) postes de patrouilleurs pour la Brigade verte de Saint-Lin-Laurentides, deux à temps plein
et un à temps partiel.
Responsabilités
Sous la supervision de la coordonnatrice du projet, les patrouilleurs seront responsables de :
• Sensibiliser les citoyens au principe de hiérarchie des 3RV (réduction, réemploi, recyclage et
valorisation);
• Améliorer le tri à la source des matières recyclables et putrescibles;
• Promouvoir l’utilisation du nouvel écocentre;
• Favoriser les pratiques saines pour l’environnement, telles que la collecte des encombrants, des
résidus domestiques dangereux et la cueillette de résidus verts;
• Expliquer ce qu’est l’herbicyclage et ses avantages;
• Fournir de l’information sur le compostage domestique;
• Encourager l’économie d’eau potable, surtout lors de périodes de baisse alarmante du niveau
des eaux et informer la population de la règlementation relative à l’utilisation de l’eau
d’aqueduc;
• Diffuser tout autre message en lien avec l’environnement jugé prioritaire par la Ville et
respectant la mission du CREL.
Exigences
Il s’agit d’un poste qui s’adresse aux étudiants.
Qualités recherchées
Entregent, politesse, dynamisme, initiative et endurance physique. Des connaissances ou des études dans
le domaine de l’environnement et/ou des communications seront considérées comme un atout. Être
résident de la ville de Saint-Lin-Laurentides sera également considéré comme un atout. Veuillez noter que
le travail s’effectue principalement à pied et à bicyclette.
Horaire de travail
Patrouilleurs à temps plein - 32 heures/semaine du 26 juin au 18 août 2018 réparties ainsi :
§ Mardi et mercredi de 13 h à 19 h 30;
§ Jeudi au samedi de 9 h 30 à 17 h 30.
Patrouilleur à temps partiel - 16 heures/semaine du 26 juin au 18 août 2018 réparties ainsi :
§ Mardi et mercredi de 16 h 30 à 19 h 30;
§ Un après-midi par semaine (le mardi, mercredi, jeudi ou vendredi selon les besoins);
§ Samedi de 9 h 30 à 17 h 30.
Lieu de travail : Saint-Lin-Laurentides.
Salaire
Entre 12,00$/heure et 15,00$/heure selon le niveau d’études et l’expérience, tel que spécifié dans la
politique salariale du CREL. À noter qu’une bonification salariale sera accordée aux personnes qui étudient
ou ont étudié en environnement. Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum
vitae, accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 31 mai 2018 à 16 h, préférablement par
courriel ou à l’adresse suivante :
Poste de patrouilleur
Aux soins de Marie-Josée Berteau, Chargée de projets en gestion des matières résiduelles
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)
365, rue Saint-Louis, Joliette (Québec) J6E 7N3
marie-josee.berteau@crelanaudiere.ca

