Agent-e de la Patrouille environnementale

Tu es passionné-e par l’avenir de notre planète ? Tu es à l’aise avec le public ? Tu aimes
communiquer ta passion pour l’environnement? Tu aimes travailler en plein air?
Nous sommes à la recherche de 10 personnes passionnées et dévouées pour rejoindre la
patrouille environnementale de la Ville de Terrebonne.
Sous la gestion du coordonnateur ou de toute personne désignée à cet effet, tu auras comme
principales tâches de sillonner à vélo les rues résidentielles de la Ville de Terrebonne pour
sensibiliser les citoyens à divers enjeux environnementaux. Tu auras aussi à t’assurer du respect
des mesures environnementales instaurées par la Ville.
Pour ce faire, tu devras :
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Approcher les citoyens à domicile afin de relever des situations particulières, informer la
population sur les pratiques environnementales (saine utilisation de l’eau, adaptation aux
changements climatique…) et offrir des ressources pertinentes à l’issue de leurs
commentaires et interrogations;
Noter et relayer au département municipal concerné les inquiétudes et les suggestions
de la population;
Compléter avec assiduité ton journal de bord
Informer les citoyens lorsque des matières sont laissées à la rue (encombrants, collecte à
trois voies, résidus verts) afin de régler les situations problématiques et proposer les
alternatives possibles (collectes de RDD, site Enviroconnexions, conteneurs publics, etc.);
Relever des irrégularités et informer les personnes concernées, lorsqu’applicables (ex. :
arrosage, bac de matières non conformes, émondage requis, pancarte de signalisation
brisée, etc.);
Prendre contact avec la patrouille de l’eau, chargée de l’application du règlement 730 sur
l’utilisation de l’eau, lorsque des infractions sont relevées sur le terrain;
Effectuer les tâches demandées dans le cadre de l’installation de fosses septiques et
supporter les équipes municipales (inventaire, etc.)
Animer des kiosques lors d’événements organisés par la Ville et des ateliers dans les
camps de jour
Toutes autres tâches connexes.

Voici les exigences de ce poste :

•
•
•
•

Fort intérêt pour l’environnement
Être en bonne forme physique
Être en mesure de circuler à vélo
Aimer travailler avec le public

•
•
•
•
•

Avoir un sens du service à la clientèle exemplaire
Bonne maitrise d’outils technologiques et de la suite office
Débrouillard et allumé
Facilité à travailler en équipe
Être disponible pour travailler les fins de semaine au besoin

Lieu de travail: Ville de Terrebonne

Horaire :
Période : De juin à août 2022 principalement de jour
35-40 heures par semaine

Précisions :
L’horaire pourrait être ajusté en fonction de la température extérieure.
Vélo et uniforme fourni
Travailler en semaine et possiblement en soirée (prime de soir)
Salaire : 18,00$

