Agents de sensibilisation
environnementale recherchés!
Volet Sagesse
EURÊKO! est présentement à la recherche de deux candidats dynamiques pour combler les postes
d’agents de sensibilisation environnementale au sein de la Patrouille Eurêko!.
La Patrouille Eurêko!, composée de jeunesse et de sagesse, se promène dans tout le territoire du
Saguenay pour accompagner et soutenir le citoyen afin de l’aider à améliorer son empreinte écologique
par des gestes simples et positifs. L'objectif est d’orienter leurs efforts principalement vers le principe des
3RV-E dans la gestion des matières résiduelles, l'économie d'eau potable, l'efficacité énergétique et la
mobilité durable.

Principales fonctions des agents de sensibilisation
Sous la supervision de la chargée de projet, les agents de sensibilisation environnementale assureront la
réalisation des différentes activités de la Patrouille Eurêko! :
•

Effectuer du porte-à-porte dans les quartiers résidentiels pour rencontrer les citoyens et les aider
à adopter des comportements écoresponsables (matières résiduelles, herbicyclage, etc.);

•

Animer un kiosque avec un photobooth lors d’événements spéciaux et festivals;

•

Effectuer du maraudage dans les rues et lieux publics ainsi que des barrages routiers;

•

Animer des activités de sensibilisation dans les camps de jour et auprès d’organismes accueillant
différentes clientèles;

•

Promouvoir des produits en lien avec les objectifs de la patrouille;

•

Participer au développement de nouvelles activités et de nouveaux outils de sensibilisation;

•

Participer à des corvées de nettoyage, des parades, etc.;

•

Contribuer à d'autres projets d’EURÊKO!, comme la gestion de matière résiduelle lors
d'événement;

•

Compléter, à la fin de chaque journée, un court rapport (activités réalisées, commentaires reçus,
nombre de personnes rencontrées, etc.);

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

Au début de leur contrat, les agents de sensibilisation recevront une formation complète et rémunérée
avec une formation continue tout au long de leur emploi.
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Compétences et qualités recherchées
•

Être âgé de 50 ans,

•

Détenir une formation ou une expérience pertinente dans un programme lié à l’environnement,
éducation ou aux communications, idéalement;

•

Avoir un fort intérêt pour la protection de l’environnement et posséder des connaissances de
base sur les différents enjeux environnementaux;

•

Posséder d'excellentes aptitudes en communications orales et écrites;

•

Faire preuve de positivisme, d’entregent, de dynamisme, de professionnalisme, de
débrouillardise et d'engagement;

•

Être apte à travailler seul et en équipe;

•

Avoir une très bonne capacité physique et posséder une grande tolérance à la chaleur;

•

Aimer travailler avec les enfants, adolescents, adultes et aînés;

•

Avoir le goût de partager son expérience;

•

N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi.

Conditions de travail
•

21 heures par semaine, du 21 mai au 12 août 2018 approximativement;

•

Horaire variable de 3 jours par semaine, entre le jeudi et le dimanche (soir, jour et fin de semaine);

•

Être disponible les fins de semaine en août et septembre;

•

Salaire : 14,59 $ / heure

•

Posséder une voiture sera considéré comme un atout.

•

Être admissible au programme ICTA sera considéré comme un atout.

Pour plus d’informations, contactez Julie Bolduc, chargée de projet au 418 545-9245 poste 504.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation par courriel au plus tard le lundi 16 avril 2018 à minuit à l’adresse
suivante : jbolduc@eureko.ca. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.
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