
 

OFFRE D’EMPLOI OU  
DE STAGE D’ÉTÉ 

Concours 2023-06 
 

AGENT(E) EN ENVIRONNEMENT 
2 postes disponibles à temps plein 

(jusqu’à 12 semaines) 
 

Tu as entre 15 et 30 ans et tu cherches un emploi d’été  
qui donne un sens à ta future carrière et fasse écho à tes valeurs? 

 

L’environnement et la pérennité de notre planète  
pour les générations actuelles et futures t’interpellent? 

 

Joins-toi à notre équipe dynamique et passionnée! 
 
 

Ton rôle et tes responsabilités  
Avec l’équipe du Service technique et de l’environnement, tu auras à : 
 

− Activités d’information, sensibilisation et d’éducation à l’environnement (50 % du temps) : 

 Planifier et coordonner des activités de sensibilisation dans le territoire non organisé, ainsi que 
sur le territoire municipalisé (kiosques d’information, porte-à-porte); 

 Participer à la création et à la promotion d’outils de communication (ex. : aide-mémoire, dépliant, 
articles de journaux, semaines et activités thématiques, etc.); 

 Suggérer des solutions pour optimiser la gestion des matières résiduelles, principalement dans le 
secteur de la villégiature; 

 Participer à l’élaboration d’un rapport décrivant les résultats des activités de communication et 
de sensibilisation; 

 Demander des prix et rechercher des commandites. 
 

− Projet de nettoyage des dépotoirs clandestins : 

 Visiter et caractériser des sites de dépotoirs clandestins répertoriés sur le territoire; 
 Participer au développement d’un outil d’analyse et de priorisation de nettoyage des sites; 
 Collaborer avec les organismes locaux pour organiser des journées de nettoyage; 
 Communiquer et participer à des activités de nettoyage de certains sites durant l’été; 
 Compiler des données en lien avec les dépotoirs clandestins nettoyés. 
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Qualifications  
 Détenir un diplôme ou être inscrit à une formation postsecondaire en environnement, 

communications, administration, développement durable ou toute formation jugée pertinente; 
 Détenir un permis de conduire valide;  
 Connaître les outils de base en informatique. 
 
Qualités recherchées 
 Avoir de bonnes aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit;  
 Faire preuve de discrétion et de courtoisie; 
 Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités; 
 Être autonome et débrouillard(e); 
 Être disponible pour travailler selon un horaire variable, y compris les fins de semaine; 
 Être capable de travailler en équipe; 
 Être en bonne forme physique pour le nettoyage des dépotoirs clandestins. 

 

Ce que nous offrons 
 Une équipe de travail multidisciplinaire à l’écoute de tes idées; 
 Un climat de travail accueillant basé sur la communication et la collaboration; 
 Un projet d’été stimulant où le développement personnel et professionnel sont valorisés; 
 Un horaire variable établi sur une semaine de travail de 34,5 heures/semaine; 
 Une entrée en fonction flexible selon tes disponibilités (vers la mi-mai); 
 Rémunération : 21,81 $/heure. 
 

Pour postuler 
Si cette opportunité correspond à tes aspirations, passe à l’action!  
 
Fais-nous parvenir ton curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation avant midi le lundi 
14 mars 2023, en prenant soin d’indiquer le numéro du concours. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
 

Monsieur Kevin Bédard, directeur général par intérim 
MRC de La Haute-Côte-Nord 

26, rue de la Rivière, bureau 101 
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 
Courriel : cdufour@mrchcn.qc.ca 

 
La MRC de La Haute-Côte-Nord applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
Nous vous remercions de soumettre votre candidature. 
 

www.mrchcn.qc.ca 
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