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La Municipalité régionale de comté de Charlevoix 
 

est actuellement à la recherche de candidatures pour combler un emploi d’été (étudiant)  
au service de la gestion des matières résiduelles : 

 
 

BRIGADE VERTE - ÉTUDIANT(E)  
 

 
 

NATURE DU POSTE : 
 Parcourir le territoire de la MRC de Charlevoix afin de sensibiliser la population à une saine gestion des matières 

résiduelles (distribution d’aide-mémoire, vérification du tri, etc.) ; 
 Participer à des événements locaux afin de sensibiliser les citoyens à une gestion écoresponsable de leurs 

matières résiduelles ; 
 Rencontrer les jeunes des terrains de jeux, garderies ou autres pour les sensibiliser au compostage, 3RV, etc. ; 
 Distribution d’accroche-porte ou de billet de courtoisie ; 
 Effectuer de la collecte de données ; 
 Tenir un registre des activités réalisées et des résultats associés.  

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 Être âgé de 18 à 30 ans et être citoyen canadien ; 
 Être étudiant à temps plein pour l’année 2017-2018 et retourner aux études à temps plein en septembre 2018 ; 
 Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 valide et posséder une voiture ; 
 Étudier dans un domaine relié à l’environnement (biologie, écologie, etc.) 
 Avoir de l’intérêt pour les enjeux environnementaux ; 
 Avoir de l’entregent et démontrer d’excellentes habiletés en communication ; 
 Être responsable, dynamique et autonome ; 
 Faire preuve de débrouillardise, de rigueur et d’initiative ; 

 
 CONDITIONS DE L’EMPLOI  
 Du 22 mai au 10 août 2018 ; 
 Horaire de travail de 35 heures/semaine ; 
 Être disponible les fins de semaine, à l’occasion ; 
 Salaire selon la convention collective en vigueur.  
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, avant le 2 mai 2018 à 14h00, leur curriculum vitæ ainsi qu’une lettre 
de motivation à l’attention de madame Isabelle Tremblay : 
 

PAR LA POSTE :     PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE : 
MRC de Charlevoix    itremblay@mrccharlevoix.ca 
4, place de l’Église, local 201    
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1T2  

 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’emploi, veuillez communiquer avec Madame Isabelle Tremblay, 
coordonnatrice en environnement : Tél. : 418-435-2639 poste 6011 /  courriel : itremblay@mrccharlevoix.ca  
 
 
 
* Ce poste est offert également aux femmes et aux hommes. 
**Seulement les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
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