Offre d’emploi
Agent(e) de sensibilisation des actions durables - Poste 2019-05

Organisme
Municipalité du village de Tadoussac
Type de poste
Poste étudiant(e) de mai à septembre 2019
Sous la supervision de l’agente de développement économique, l’agent(e) de sensibilisation des
actions durables devra, dans le cadre de ses fonctions, s’acquitter notamment des tâches et
responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer de la sensibilisation dans le cadre du programme d’économie d’eau potable;
Assurer un suivi rigoureux de la collecte de compost;
Soutenir les commerçants et résidents de Tadoussac dans leurs actions durables;
Élaborer une politique environnementale ainsi que le plan d’action s’y rattachant;
Faire la promotion des actions durables existantes;
Créer ou actualiser les outils de communication des diverses actions durables;
Effectuer de la sensibilisation sur les réseaux sociaux;
Organiser des ateliers éducatifs autour des thématiques du développement durable;
Agir en tant que personne-ressource auprès des promoteurs du Petit marché public de
Tadoussac;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Conditions d’admission
•
•
•

Être un(e) étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire en environnement,
développement durable ou toute autre discipline connexe ;
Posséder de l’expérience en sensibilisation environnementale sera considéré comme un
atout important;
Une combinaison d’expériences et de connaissances pertinentes pourra être prise en
considération.

Profil recherché
•
•
•
•
•

Avoir une connaissance approfondie des défis environnementaux;
Être sensible au développement durable;
Détenir des compétences reconnues à des fins de sensibilisation et de vulgarisation;
Posséder des habilités en rédaction de rapports;
Faire preuve d’autonomie et de rigueur au travail.

Conditions de travail
•
•
•

Les conditions salariales sont celles prévues à la convention collective des employés(es).
Dates de début: Mai 2019
Condition : 35 heures semaine – Horaire variable, semaine et fin de semaine

Autres informations :
Il appartient au candidat (e) de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions
qui permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les exigences du poste sur le plan de la
scolarité et de l'expérience. Seuls les candidats ou candidates retenus pour des entrevues seront
contactés. Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste :

Agent(e) de sensibilisation des actions durables - Poste 2019-05
Nous demandons votre curriculum vitae soit par courriel, par télécopieur ou par courrier.
Date limite : 29 mars 2019
Marie-Claude Guérin
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222 - Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com

