Brigade verte – Ville de Mascouche

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 le travail non routinier et en
plein air?
Nous recherchons 2 personnes pour la brigade verte de la Ville de Mascouche!
Responsabilités :
Sous la gestion du superviseur et du coordonnateur, en collaboration avec le
département en environnement et développement durable, tu auras comme principales
tâches :
•

•

Répondre aux questionnements des citoyens en personne et sur la ligne Info
Environnement, notamment au niveau de la gestion des matières résiduelles
(compost, recyclage, gros rebuts, déchets, etc.)
Faire des suivis en lien avec la distribution des sacs d’emplettes.

Aussi tu auras à patrouiller à vélo pour sensibiliser les citoyens et commerçants, lors des
activités suivantes :
•
•
•
•
•

•
•

Visites de terrain ou rencontre de propriétaires, de commerçants ou de
partenaires ;
Inspecter les bacs roulants, lors des différentes collectes.;
Participer aux évènements de la Ville tels que le Rendez-vous nature, la fête de la
famille, les marchés publics, les collectes des résidus domestiques dangereux, etc.
Préparer et animer des activités de sensibilisation dans les écoles, les camps de
jour et les organismes jeunesse ou de personnes âgées.
Participer à des activités environnementales telles que : plantations d’arbres,
nettoyage des berges, tri des matières résiduelles, distribution d’arbres et de
compost, sondages, etc.;
Surveillance des encombrants (en véhicule moteur)
Toutes autres tâches connexes

Voici les exigences de ce poste :
•
•

•
•
•
•

Avoir 18 ans et plus
Avoir au minimum 1 an d’études de niveau collégial en environnement,
urbanisme, génie civil, travail social, enseignement ou toute autre combinaison
d'études et/ou expériences professionnelles jugées pertinentes (minimum 1 an en
environnement)
Être en excellente forme physique et être en mesure de travailler physiquement
Avoir un sens du service à la clientèle exemplaire
Aimer travailler avec le public
Être en mesure de circuler à vélo

•
•
•

Avoir un permis de conduire valide de classe 5
Être disponible pour travailler des fins de semaine au besoin
Compléter divers rapports

Tu as ces qualités? c’est excellent pour ta candidature:
•
•
•
•
•

Entregent
Facilité à travailler en équipe
Bonne maitrise d’outils technologiques et de la suite office
T’exprimer correctement en anglais
Débrouillard-e et allumé-e

Lieu de travail principal : Ville de Mascouche, mais le port d’attache est au Chalet
d’accueil du Domaine Seigneurial.
Horaire : De mai à octobre 2022 principalement de jour
· 6 juin au 28 aout 2022 : 32h par semaine
· Mai 2022 : 2 événements de fin de semaine
· Octobre 2022 : 1 événement de fin de semaine
Précisions :
· L’horaire pourrait être ajusté en fonction de la température extérieure.
· Horaire pouvant être appelé à changer, selon l’achalandage des sentiers.
· Vélo fourni

Salaire : 18,00 $ de l’heure

