
 

 
 

 

VILLE DE BROSSARD 
 

Postes étudiant(e)s – Agent(e) de sensibilisation en environnement 
4 postes 

 
Durée 
Période de quatre (4) mois (2 mai au 26 août 2016). 
 
Horaire  
Selon les besoins du service; de jour, de soir et de fin de semaine. 
 
Mandat 
Relevant du chef de division environnement, l’agent(e) de sensibilisation réalise des interventions de 
sensibilisation environnementale auprès des citoyens par le bais d’une « patrouille verte » à vélo. Il sensibilise la 
population, le secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI), aux divers enjeux 
environnementaux et à adopter des pratiques écoresponsables. Le ou la titulaire de ce poste collabore 
étroitement à la réalisation d’activités environnementales et à la diffusion d’information auprès de divers usagers.  
 
Responsabilités 

 Diffuse des renseignements et des conseils en matière d’environnement et de gestion des matières 
résiduelles sur le terrain (patrouille à vélo), au téléphone et par courrier électronique (services Info-
Environnement); 

 Prend activement part à la préparation et la réalisation de programmes de sensibilisation visant le 
maintien de la motivation des diverses clientèles ciblées (animations en milieu scolaire, réunions 
publiques, événements publics, etc.) et l’implantation ou l’élargissement de programmes de gestion en 
matière d’environnement; 

 Effectue des recherches d’informations, rédige des rapports, comptes-rendus, notes et bilans; 

 Analyse les rapports relatifs à l’application des programmes en vigueur dans le cadre de la gestion des 
déchets et recommande les actions appropriées à son supérieur; 

 Procède à diverses enquêtes et inspections sur le terrain et en fait le compte-rendu; 

 Compile les activités réalisées et tient à jour les banques de données s’y rattachant; 

 Utilise divers logiciels informatiques, dont principalement ceux de MS Office et plus particulièrement le 
chiffrier Excel. 

 
Exigences 

 Avoir complété au moins un an d’études universitaires en lien avec l’environnement; 

 Capacité de travailler en équipe, autonomie, initiative et débrouillardise; 

 Bonne endurance physique (pour le volet patrouille en vélo); 

 Courtoisie et diplomatie. 
 
Vous devez avoir une bonne connaissance de la langue française et anglaise, tant verbale qu’écrite. La 
compréhension d’une troisième langue constitue un atout. 
 
Salaire et avantage 
La semaine de travail varie de 31 heures à 33,75 heures. Le salaire horaire se situe entre 18,49 $ et 19,58 $ et 
les conditions de travail seront déterminées selon la convention collective en vigueur. 
 
Équité en emploi 
La Ville de Brossard souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées.  
 
 
Seules les personnes retenues seront contactées. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours Emploi étudiant été 2016-Agent(e) de sensibilisation 
en environnement dans l’objet du courriel au plus tard le 5 février 2016. 
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