
Située dans les Cantons-de-l'Est, la MRC du Val-Saint-François rayonne par ses initiatives avant-
gardistes en matière de gestion des matières résiduelles. La récupération du verre, le bannissement

des sacs de plastique à usage unique, la récupération des tubulures acéricoles et des plastiques
agricoles sont des exemples de projets concrets réalisés ces dernières années par la MRC. Soucieuse de
la qualité de vie de ses citoyens et désirant contribuer positivement à la protection de l’environnement,

la MRC est présentement à la recherche de personnes dynamiques et passionnées d’environnement
pour combler 2 postes d’éco-patrouilleurs dans l’Escouade verte de l’été 2021!

 
Éco-patrouilleur

La personne recherchée se joindra à l’équipe de l’Escouade verte et sillonnera le territoire du Val-
Saint-François pour informer et sensibiliser la population quant à la bonne gestion des matières
résiduelles et à la protection de l’environnement. Sous la supervision d’un chef d’équipe et de la

coordonnatrice de l’Escouade verte, elle veillera à répondre aux objectifs des municipalités concernées
et à propager son enthousiasme pour l’environnement!

Réaliser des activités de sensibilisation (porte-à-porte) auprès des citoyens concernant les
différentes collectes de matières résiduelles municipales et régionales;         
Faire la promotion des programmes environnementaux de la MRC;         
Sensibiliser la population quant à la protection des milieux naturels (ex. : bandes riveraines
végétalisées, lutte aux espèces exotiques envahissantes);          
Réaliser des appels téléphoniques ou des rencontres en personne auprès de commerces et
entreprise pour la promotion de certains programmes de récupération;          
Collecter des données pour fin d’analyse (ex. : inspection des bacs de recyclage afin de déterminer
les problématiques observées);        
Concevoir et animer des ateliers en personne ou en visio-conférence portant sur divers sujets
environnementaux;  
Concevoir et animer des ateliers dans des camps de jour et organismes communautaires, etc.;        
Tenir des kiosques d’information et de sensibilisation dans des événements publics;
Compiler des données et produire des rapports d’activités pour les municipalités participantes.

Principales fonctions :       



Formation ou intérêt relié à l’environnement et la gestion des matières résiduelles;     
Disponibilité pour travailler de jour, soir et fin de semaine à l’occasion;        
Connaissance de la Suite MS Office;    
Savoir se débrouiller en anglais;      
Avoir un permis de conduire valide de classe 5 et posséder un véhicule.

Exigences :      

Dynamisme, entregent et bonne capacité de communication      
Autonomie, efficacité et sens des responsabilités      
Bonne forme physique      
Expérience en service à la clientèle constitue un atout

Profil recherché:     

Contrat d’une durée de 8 semaines à temps plein (semaine de 35 heures) ;
Taux horaire : 16,50$ / h ;
Horaire de type variable avec possibilité de finir à midi les vendredis ;
Le bureau de la MRC est situé à Richmond et le travail sera effectué sur l’ensemble du territoire de
la MRC ;
Entrée en fonction : 25 mai 2021.

Notre proposition : 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature en faisant parvenir leur
curriculum vitae ainsi que leur lettre de présentation au plus tard le vendredi 12 mars à 23h59, 

à l’adresse suivante : 
veronique.thibault@val-saint-francois.qc.ca


