OFFRE D’EMPLOI
Service des ressources humaines
1370, rue Notre-Dame
Lavaltrie (Québec) J5T 1M5

Profil de poste

Agent.e en
environnement
Étudiant en environnement
1 poste offert
16 semaines
Mai à août 2022

Conditions de travail
 35 heures par semaine
 Horaire de jour lundi au
vendredi
 Salaire horaire 17,70 $
 Entrée en poste en mai ou début
juin, jusqu’à la fin août

Travailler à la Ville de Lavaltrie comme agent.e c’est :
 Travailler pour une Ville aux fortes convictions environnementales;
 Acquérir des compétences et des connaissances environnementales
diversifiées;
 Travailler au bureau et sur le terrain (inventaire);
 Participer activement à la lutte contre les changements climatiques;
 Développer tes compétences pour ton CV au sein d’une organisation
municipale.

Joins-toi à notre équipe !

Principales tâches et responsabilités
• Assister la responsable en environnement dans les tâches liées au plan d’action en environnement;
• Réaliser la caractérisation des bandes riveraines, compiler les données et rédiger des rapports;
• Développer du contenu, compiler et analyser des données ainsi que participer aux efforts de sensibilisation sur les
sujets suivants : bandes riveraines, conservation des milieux naturels, consommation d’eau potable, agrile du frêne,
compostage, espèces exotiques envahissantes, etc.;
• Organiser des activités citoyennes (plantation d’arbres, corvée de nettoyage, semaine de sensibilisation, animation,
etc.);
• Participer au Comité consultatif en environnement;
• Assumer toutes autres tâches connexes.

Exigences du poste
•
•
•
•
•

Être étudiant en environnement, écologie, biologie, ou autre domaine et expérience pertinente;
Démontrer un intérêt marqué pour l’environnement;
Faire preuve d’un excellent sens de l’organisation et de bonne capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit;
Maîtriser les logiciels informatiques usuels et les différents outils de communication technologique;
Posséder un permis de conduire classe 5 valide et un véhicule.

Pose ta candidature maintenant !
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature, en format PDF, à l’attention de Mme Karine Brousseau,
directrice des ressources humaines, à emplois@ville.lavaltrie.qc.ca au plus tard le 6 mars 2022.

