
Titre de la fonction : Stagiaire en environnement

Dates d'affichages : Du 2016-02-18 12:00 au 2016-02-29 16:30

Groupe : Stagiaire

Type d'engagement : Temporaire, temps complet (12 à 15 semaines)

Service : Urbanisme

Rôle et exigences : Sous la responsabilité du chef de Division environnement et développement durable, le
stagiaire effectue principalement des tâches rattachées à son niveau de scolarité
complété. En se déplaçant à vélo ou en voiture, il aura à intervenir auprès des citoyens
ou des groupes cibles.  Ensemble, ils échangeront sur des sujets précis, dans le but de
donner de l’information sur la règlementation et les programmes et de sensibiliser à
modifier les comportements vers l’atteinte du développement durable. 
 

Éducation et sensibilisation des citoyens face à la problématique de l’agrile du frêne;
Participer à la sensibilisation des citoyens, commerçants et entreprises pour
l’amélioration de la qualité de l’environnement et transmettre de l’information et/ou
de la documentation;
Participer à la gestion de plaintes des citoyens;
Informer les citoyens des programmes de subvention disponibles;
Participer au développement des outils de sensibilisation et des stratégies de
communication;
Participe à la tenue d’activités de sensibilisation lors d’activités et d’évènements
sportifs, culturels ou de loisirs (camps de jours, marché public, tournoi estival, fête de
quartier, festival international des Montgolfières, etc.).

Exigences normales de la fonction (prérequis)
Formation

Baccalauréat en gestion de l’environnement, écologie, communication ou biologie en
cours.

Exigences

Permis de conduire valide, classe 5;
Connaissance de niveau avancé de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit;
Connaissance des principaux logiciels de la suite MS Office;
Posséder des chaussures de sécurité.

Atouts

Expérience dans le domaine municipal;
Connaissance de la règlementation municipale, de la Loi sur la qualité de
l’environnement et ses règlements ;



Expérience en service à la clientèle.

Habiletés

Leadership, autonomie, jugement, initiative, résolution de problème, motivation, bon
communicateur, capacité de vulgarisation et dynamisme.

Salaire
Taux horaire 18,00 $.
Horaire 
Poste à temps complet, à raison de 32,5 h/semaine;
Horaire variable (jour, soir et samedi).

Inscription : Toute personne intéressée par ce poste devra faire parvenir sa

candidature via le site www.sjsr.ca/recrutement-en-ligne avant la fin de l’affichage.
Veuillez noter que seuls les candidats ayant transmis leur candidature via ce site seront
considérés.

Nous vous remercions de votre intérêt, mais veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes
retenues pour une entrevue.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. L'utilisation du masculin a pour but d'alléger la lecture.

Pôle économique et culturel dynamique situé sur la Rive-Sud de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu
se hisse au 11e rang des plus grandes villes et accueille plus de 95000 résidents. Soucieux de la

qualité des services et du bien-être des citoyens, c’est plus de 1000 employés engagés qui
participent activement à son essor. 

http://www.sjsr.ca/recrutement-en-ligne

