La Visitation-de-L’Ile-Dupas
OFFRE D’EMPLOI
PATROUILLE VERTE
(EMPLOI ÉTUDIANT)

La municipalité de La Visitation-de-L’Ile-Dupas est à la recherche d’une personne pour le poste de patrouille verte
(été 2020).
Sous l’autorité de la direction générale, la personne recherchée :

Responsabilités :









Sensibiliser les citoyens sur les matières acceptées et refusées dans les différents bacs;
Rencontrer les propriétaires et les locataires d’immeubles à logements, afin de familiariser les citoyens au
compostage domestique
Pourrait faire des visites chez des résidents suite à une demande particulière
Tiendra un rapport et suivi de ses activités (taux de participation, difficultés rencontrés par les citoyens, type
d’installation, etc.)
Sera appelé à animer des séances d’information sur le compostage et l’environnement.
Participer à la promotion et aux activités de la forêt nourricière
Sera appelé à écrire des chroniques pour le bulletin municipale et la page Facebook.
Autres tâches connexes.

Exigences












Détenir un diplôme de niveau collégial ou universitaire, ou en voit de l’obtenir, ou une qualification plus élevée
Être sensible aux causes environnementales et vouloir en faire la promotion
Expérience de travail de service à la clientèle
Capacité à travailler seul ou en équipe
Grande habileté à communiquer;
Minutie
Entregent
Peuvent être considérés comme des atouts :
Détenir un permis de conduire valide (classe 5);
Connaissance en gestion des matières résiduelles;
Expérience en animation.

Condition de travail






Horaire : 30 heures par semaines
Durée : environ 12 semaines,
Date prévue d’entrée en fonction : Selon la fin des études
Salaire horaire de 15.00$
Lieu de travail : la municipalité de La Visitation-de-L’Ile-Dupas

COMMUNICATION
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant le 20 mars par courriel
à admin@ile-dupas.ca ou par la poste au : 113, rue de l’église, La Visitation-de-L’Ile-Dupas, Québec, J0K 2P0
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

113 rue de l’Église, La Visitation-de-L’Ile-Dupas (Québec) J0K 2P0
Téléphone : 450-836-6019 / Courriel : admin@ile-dupas.ca
Site internet : www.ile-dupas.ca

