
 

 

 
 
 

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. Elle est aussi 
responsable d'éduquer, sensibiliser et informer les citoyens au tri des matières pour permettre 
l'atteinte des objectifs de récupération de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

 

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

1. Réaliser des activités de porte-à-porte sur le territoire de la RRGMRP ainsi que des inspections 
visuelles du contenu des bacs de récupération et des bacs bruns afin d’informer et sensibiliser les 
citoyens au tri des matières recyclables, compostables et destinées à l’écocentre. Compléter des 
accroche-portes et des billets de courtoisie à cet effet. 

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

3. Animer un kiosque lors d’évènements locaux tels que Les Fêtes gourmandes de Neuville et les 
marchés publiques afin d’informer et sensibiliser les citoyens. 

4. Effectuer la saisie des données recueillies lors du porte-à-porte. 

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

6. Participer aux rencontres d’équipe. 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

• Étudiants ou anciens étudiants en environnement ou en communication (DEC ou Baccalauréat), 
ou expérience connexe; 

• Citoyens canadiens, résidents permanents ou réfugiés de 30 ans ou moins; 

• Grand intérêt pour la sensibilisation aux questions environnementales; 

• Permis de conduire, un atout. 

*Cet emploi est conditionnel à l’obtention d’un financement de la part du programme d’Emploi d’été 
Canada et sera confirmé définitivement en avril 2019. 

  

OFFRE D’EMPLOI 

Patrouilleur animateur en gestion des matières résiduelles – Été 2019 



 

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, un atout. 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Nombre de patrouilleurs recherchés : 2 

• Salaire horaire : 15,00$ / heure 

• Horaire : 35 heures / semaine, de jour, du lundi au vendredi 
à l’exception de 3 à 5 samedis ou dimanches (lors d’évènements) 

• Durée du contrat : 12 semaines 

• Entrée en fonction : 3 juin 2019 

• 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 22 février 2019 à aguillemettelacasse@rrgmrp.com. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

Pour toute information, communiquez au 1-866-760-2714 poste 207. 

 


