
BRIGADE VERTE
TOURISTIQUE 2.0 

OFFRE D 'EMPLOI  ÉTUDIANT

CONDITIONS DE
TRAVAIL

Emploi étudiant 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; 
Remboursement des frais de
kilométrage. 

Sous l’autorité du conseiller(ère) à la gestion des matières
résiduelles, vous aurez à :
· Parcourir les attraits touristiques de la MRC du Granit afin
de sensibiliser la population à une saine gestion des
matières résiduelles; 
· Offrir une chanson, une danse un poème, un mime aux
citoyens et touristes en leur demandant comme monnaie
d’échange de porter une attention particulière à
l’environnement;
· Participer à des événements locaux afin de sensibiliser les
citoyens et touristes à une gestion écoresponsable de leurs
matières résiduelles; 
· Tenir un registre des activités effectuées et des résultats
associés. 

· Avoir un talent;
· 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. 

Tu as un talent ? tu es un artiste ? la
musique, la poésie, la danse, le mime,
l’improvisation t’inspire au plus haut
point ? Tu aimerais que ton talent soit
payant ? On a besoin de toi !

CONTACT

Veuillez faire parvenir votre CV à
l’attention de Sophie Bourassa,
responsable de l’évaluation et de
l’environnement au
sbourassa@mrcgranit.qc.ca au plus
tard le 31 mars 2021. 
Seuls les candidats retenus seront
contactés. 

Exigences et compétences recherchées

Principales tâches

En col laborat ion avec le  Consei l  régional  de
l ’envi ronnement  de l ’Estr ie  (CREE) ,  sous
condi t ion de l ’octro i  d ’une a ide f inancière ,  le
t i tu la i re  du poste  est  responsable  des act iv i tés
d’animat ion et  de  sensib i l isat ion re lat ivement  aux
enjeux l iés  à  la  gest ion des mat ières rés iduel les
sur  le  terr i to i re  de la  MRC du Grani t .  CONTEXTE

mailto:sbourassa@mrcgranit.qc.ca

