958, rue Main
Ayer’s Cliff QC J0B 1C0
Tél. : (819) 838-5006
La Municipalité du Village d’Ayer’s Cliff est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour combler le
poste saisonnier suivant :

Agent(e) en environnement (Patrouille verte)
Le rôle principal de la patrouille verte est de parcourir le territoire afin de sensibiliser les citoyens
au respect de l’environnement et de la réglementation en vigueur.
Bien que son rôle ne soit pas coercitif, la patrouille verte informe l’inspecteur municipal lorsque
des infractions sont constatées.
La patrouille verte aide aussi à développer du matériel de sensibilisation à l’environnement.
La patrouille verte est aussi présente aux différents évènements de sensibilisation à
l’environnement, entre autres, la journée verte.
Cette description n’est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir.
L’étudiant peut être appelé à s’acquitter de tout autre tâche connexe que la Municipalité jugera
être de ses compétences et habiletés.
Exigences et qualités personnelles requises:
- Être étudiant au niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié à l’environnement
- Posséder de bonnes connaissances concernant les enjeux environnementaux actuels
(consommation d’eau, gestion des matières résiduelles, protection de la bande riveraine, etc.)
- Entretenir des relations cordiales et efficaces
- Être responsable, autonome et assidu
- Détenir un permis de conduire valide
- Être bilingue est un atout
Une priorité sera accordée à un étudiant qui réside à Ayer’s Cliff. Cet emploi d’été débutera vers
la fin de mai et se terminera au plus tard au début de septembre 2019.
Salaire et conditions de travail pour cet emploi: A discuter.
Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise est invitée à soumettre sa lettre de
présentation et d’intérêt ainsi que son curriculum vitae par courriel à dg@ayerscliff.ca ou par
télécopieur au 819-838-4411 ou par la poste au 958 rue Main, Ayer’s Cliff QC J0B 1C0 et ce
avant le 15 mars 2019.
Ce poste est ouvert de façon égalitaire aux femmes et aux hommes. Nous communiquerons
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.

