Offre d’emploi – Agent(e) en environnement (2 postes)

Organisme :
Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) est un organisme sans but
lucratif mandaté par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) pour mettre en œuvre la gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) à l’échelle des bassins versants. En tant qu’organisme régional
de concertation, le COBAMIL coordonne les efforts de protection et de mise en valeur de
l’eau entre les différents intervenants de la couronne nord de Montréal dans une
perspective de développement durable.
Le COBAMIL est à la recherche de deux étudiants pour la période estivale afin de
participer aux activités de la Brigade bleue de Mascouche.
Tâches :
Sous la supervision du coordonnateur et en collaboration avec le Service de
l’environnement et du développement durable de la ville de Mascouche, les principales
tâches de la brigade bleues sont :














Élaboration et animation d’activités d’information, de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement auprès des citoyens, des commerçants et des
partenaires de la Ville de Mascouche (patrouille à vélo)
Participation aux évènements de la Ville tels que le Rendez-vous nature, la fête
de la famille, les marchés publics, les collectes des résidus domestiques
dangereux (RDD), etc.
Animation de kiosques d’information, d’ateliers ou de jeux à caractère
environnemental
Aide à l’élaboration d’outils d’information
Suivi du règlement concernant le bannissement des sacs en plastique
Suivi de l’implantation de la collecte des matières organiques
Distribution des trousses de produits économiseurs d'eau et d'énergie
Distribution d’arbres, de compost, sondages de satisfaction, etc.
Participation aux travaux d’arrachage de plantes envahissantes, de fauchage, de
pose de membranes et de plantation
Participation à la corvée de nettoyage – Mascouche Nettoie en grand!
Inventaire et caractérisation en bandes riveraines
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Répondre aux questions des citoyens, notamment en lien la Politique d’arrosage
et le Règlement relatif à la distribution des sacs d’emplettes sur la ligne Info
Environnement

Exigences :
 Technique ou formation universitaire en science (environnement, biologie,
géographie ou autre domaine connexe)
 Minimum d’une année d’expérience dans un domaine lié à l’environnement
 Être en bonne condition physique (patrouille à vélo)
 Entregent, diplomatie, dynamisme, créativité, autonomie
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule (frais de
déplacement remboursés)
Conditions de travail :
 Salaire de 16,50 $/h
 Disponibilité les 5 et 26 mai, puis à temps plein du 3 juin au 30 août (32 heures
ou 4 jours/semaine du lundi au vendredi [travail occasionnel les soirs et fins de
semaine], et pour un événement le dimanche 6 octobre.
 Lieu de travail situé à Mascouche, avec déplacements sur tout le territoire de la
Ville en vélo
Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de présentation par courriel à
l’intention de Mme Claire Lacroix, coordonnatrice en environnement et aux
communications, au plus tard le 22 mars 2019 à clacroix@cobamil.ca. Inscrire
« Candidature Agent[e] en environnement » dans l’objet du message.
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
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