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Offre d’emploi 

Agent de sensibilisation – Brigade verte 
 

Située en Estrie, dans un décor naturel exceptionnel, la MRC du Granit est à la recherche de 
candidatures afin de pourvoir un poste d’agent de sensibilisation.  

 
Description/Mandat/Contexte 
En collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), sous condition de 
l’octroi d’une aide financière, le titulaire du poste est responsable des activités d’information et de 
sensibilisation relativement aux enjeux liés à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de 
la MRC du Granit.  

 
Principales tâches 
Sous l’autorité de la coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles, vous aurez à : 

 Parcourir le territoire de la MRC du Granit afin de sensibiliser la population à une saine 
gestion des matières résiduelles;  

 Participer à des événements locaux afin de sensibiliser les citoyens à une gestion 
écoresponsable de leurs matières résiduelles;  

 Animer des ateliers et conférences en lien avec les bonnes pratiques en matière 
d’environnement; 

 Tenir un registre des activités effectuées et des résultats associés.  

 
Exigences et compétences recherchées 

 Avoir un intérêt marqué pour les enjeux environnementaux;  

 Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 et posséder un véhicule;  

 Expérience en animation ou en vulgarisation;  

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé; 

 Avoir de l’entregent et posséder d’excellentes habiletés de communication;  

 Habileté à travailler en équipe;  

 Être responsable, dynamique et autonome;  

 Faire preuve de débrouillardise, de rigueur et d’initiative.  
 

Conditions de travail 
 Emploi d’une durée de 8 à 10 semaines;  

 Semaine de travail de 35 heures; en moyenne;  

 Être disponible les soirs et fins de semaine, à l’occasion;  

 Salaire de 17,00$/heure;  

 Remboursement des frais de kilométrage.  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Madame Sophie Bourassa, 
responsable de l’évaluation et de l’environnement au sbourassa@mrcgranit.qc.ca au plus tard le 
20 mars 2019, 16 h.  
Seuls les candidats retenus seront contactés.    
 
* Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin a pour but d’alléger le texte.  
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