
 

 

120, rue Ledoux, Beloeil (Québec) J3G 0A4 

T : 450 536-0422 / 1 800 214-1214 

 

OFFRE D’EMPLOI – Agent d’information et de sensibilisation 

En octobre 2022, la collecte des résidus alimentaires sera étendue aux institutions, commerces et industries 
(ICI) et aux bâtiments de 9 logements et plus dans la portion sud de l’arrondissement de Saint-Léonard. Dans 
ce cadre, Nature-Action Québec est à la recherche de 3 personnes pour assurer les activités d’information, 
sensibilisation et éducation (ISÉ) liées à l’implantation de la collecte des résidus alimentaires, sous la 
supervision de la coordonnatrice de l’Écoquartier de Saint-Léonard. 

PROFIL DES TÂCHES : 

 Informer les résidents des immeubles à logements au sujet de la collecte des résidus alimentaires 
(avantages, modalités, etc.) via des visites en porte-à-porte, des kiosques et des séances d’information ; 

 Compiler les informations des activités d’information, sensibilisation et éducation (ISÉ) dans une base de 
données ; 

 Patrouiller le secteur d’implantation pour vérifier la participation à la collecte et distribuer des billets 
d’information lors des jours de collecte ; 

 Réaliser toute autre tâche connexe. 

CE QUE NOUS RECHERCHONS : 

 Diplôme collégial (AEC ou DEC) ou universitaire dans un programme d’études en environnement en cours 
ou complété ; 

 Au moins l’équivalent d’un an (1) an d’expérience pertinente en service à la clientèle et/ou en 
environnement ; 

 Connaissance de la suite Microsoft Office et des nouvelles technologies ; 

 Maîtrise avancé du français écrit et parlé, autre langue, un atout ; 

 Aptitude à se déplacer et transporter du matériel à vélo ; 

 Permis de conduire valide, un atout ; 

 Avoir accès à un véhicule, un atout ; 

 Entregent, dynamisme, facilité à communiquer avec diplomatie et courtoisie, sens aigu du service à la 
clientèle, autonomie et débrouillardise, sens de l’observation. 

Pourquoi choisir NAQ? 

 Mettre ses talents au profit d’une grande cause : l’environnement ; 

 Pouvoir concilier travail et vie personnelle grâce à des horaires flexibles ou adaptés ; 

 Faire partie d’une équipe où les gens prennent soin les uns des autres et les supérieurs sont à l’écoute ; 

 Travailler au grand air et faire le plein de vitamine D et plus encore! 

CE QUE NOUS OFFONS : 
Durée du mandat : 1er août 2022, jusqu’au 23 septembre 2022, avec possibilité de prolongation. 
Horaire de travail : 26 h/semaine, (4 soirs par semaine et le samedi) et chaque lundi d’octobre à décembre 
Taux Horaire : à partir de 16.61$ selon expérience 
Lieu de travail : Montréal (Saint-Léonard) 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à grh@nature-action.qc.ca en indiquant le poste pour lequel vous 
souhaitez postuler. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du 
texte. 
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