
 

 

 
 
 

La RRGMRP est l’organisme municipal gérant les collectes de matières résiduelles (déchets, matières 
recyclables, matières organiques compostables et boues) dans les 18 municipalités de la MRC de 
Portneuf, 4 municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier et 1 de la MRC de Mékinac. 

 

Sous la supervision de l’agente de sensibilisation, les deux patrouilleurs exécuteront les tâches 
suivantes : 

1. Réaliser des activités de porte-à-porte sur le territoire de la RRGMRP ainsi que des inspections 
visuelles du contenu des bacs roulants afin de sensibiliser les résidents à l’importance de récupérer 
les matières recyclables et compostables, et de les informer sur les matières acceptées et refusées 
dans chaque bac. Compléter des billets de courtoisie et de félicitations. 

2. Préparer et effectuer des animations sur le tri des matières résiduelles pour des élèves du primaire 
et possiblement des nouveaux arrivants. 

3. Visiter différents commerces et institutions pour inventorier le nombre de bacs et offrir des bacs 
de recyclage supplémentaires. Expliquer au besoin l’avantage économique de récupérer 
davantage. 

4. Ériger un kiosque et informer/sensibiliser les participants lors d’évènements tels que Les Fêtes 
gourmandes de Neuville. 

5. Effectuer la saisie des données recueillies lors des audits visuels et des visites d’entreprises. 

6. Gérer les demandes des citoyens et/ou les acheminer aux bonnes personnes. 

7. Participer aux rencontres d’équipe. 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

• Étudiant en environnement ou en communication (DEC ou Baccalauréat), ou expérience 
connexe; 

• Grand intérêt pour la sensibilisation aux questions environnementales; 

• Permis de conduire, un atout. 

L’un des deux postes est financé par le programme d’Emploi d’été Canada. Au moins un patrouilleur 
devra donc être âgé de 30 ans ou moins, ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi, être inscrit 
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comme étudiant à temps plein avant le mandat et avoir l’intention de poursuivre ses études à temps 
plein après le mandat, et être citoyen canadien. 

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 

• Connaissances en tri et gestion des matières résiduelles, un atout;  

• S’exprime avec doigté et se montre sensible à son impact sur les autres; 

• Souci de la qualité du service à la clientèle; 

• Entregent et grande habileté à communiquer;  

• Excellentes connaissances de la langue française parlée et écrite; 

• À l’aise à travailler en équipe et à l’extérieur (pluie, chaleur, etc.); 

• Dynamique; 

• Connaissance du logiciel Excel. 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Nombre de patrouilleurs recherchés : 2 

• Salaire horaire : 14,50$ / heure 

• Horaire : 35 heures du lundi au vendredi (de jour) 
Possibilité de travailler une fin de semaine lors d’un évènement 

• Durée du contrat : 12 semaines 

• Entrée en fonction : 28 mai 2018 

• Lieu de travail : complexe environnemental de Neuville et alentours 

*Cet emploi peut être reconnu comme stage. 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae au 
plus tard le 17 mai 2018 à aguillemettelacasse@rrgmrp.com.  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  


