
OFFRE D’EMPLOI 

MRC DE D'AUTRAY 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

POSTE TEMPORAIRE À TEMPS COMPLET 

PATROUILLEUR VERT 

 

Le service environnement de la MRC de D'Autray est à la recherche de quatre (4)  

Patrouilleurs verts. 

 

PATROUILLEUR VERT 

 

Sous l’autorité du responsable du service environnement, la personne recherchée : 

 

- Informe les résidents de la MRC sur la saine gestion des matières résiduelles en faisant 

du porte‐à‐porte et tient des kiosques d’informations lors d’événements ponctuels; 

- Suite à une demande particulière, fait des visites en présentiel, effectue des rencontres 

virtuelles ou téléphoniques avec les résidents ; 

- Effectue des suivis de collecte ; 

- Aide à la préparation de matériel de sensibilisation ; 

- Fait un rapport hebdomadairement au responsable du service. 

 

ATOUTS 

 

- Être étudiant en environnement, écologie, gestion des matières résiduelles, agronomie, 

communication, urbanisme ou autre domaine pertinent ; 

- Ou détenir un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent ; 

- Ou être sensible aux causes environnementales et vouloir en faire la promotion ; 

- Expérience du service à la clientèle; 

- Excellente capacité à travailler en équipe; 

- Excellente maîtrise du français parlé; 

- Minutie ; 

- Entregent ; 

- Posséder un permis de conduire valide et un véhicule 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

- Poste à durée déterminée de 16 semaines, 35 heures par semaine 

- Date prévue d'entrée en fonction : mi‐mai 2021; 

- Salaire horaire de 16,50 $; 

- Compte de dépense pour les déplacements ; 

- Lieu de travail : tout le territoire de la MRC de D’Autray 

 

COMMUNICATION 

 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 

le 15 mars 2021 par la poste ou par courriel à :  

« Concours patrouille verte » MRC de D’Autray, 550, rue De Montcalm, Berthierville 

(Québec) J0K 1A0, courriel : gfradette@mrcautray.qc.ca 

 

La MRC de D'Autray favorise l'équité et la diversité au sein de son équipe. Toute personne ayant 

les compétences requises est invitée à poser sa candidature. 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 

INFORMATION 

 

Guy Fradette, responsable du service environnement 

Téléphone : 450 836‐7007 poste 2516 

Courriel : gfradette@mrcautray.qc.ca 


