Offre d'emploi

Agent.e en
environnement et accueil
Envie de sensibiliser à en environnement
et aux produits écoresponsable?
Type d'emploi : Saisonnier
Période d'emploi : Mai à septembre
Salaire : Selon l'échelle salariale de l'organisme
Horaire : 35h par semaine (possibilité de temps partiel)
En présentielle, incluant les samedis

Vos missions
Service à la clientèle :
Accueillir et renseigner les citoyens de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, au point
de service du 9140, boul. Perras
Répondre et transférer, au besoin, les appels téléphoniques et les courriels
Gérer les demandes de bacs verts et de bacs bruns en collaboration avec l’Arrondissement
Soutien à l'équipe (saisies de données, envois postaux)
Éco-Boutique :
Renseigner les clients sur les divers produits en vente à l’Éco-Boutique et procéder à la
vente le cas échéant
Effectuer le remplissage des contenants de vrac pour la clientèle
Assurer une présence au kiosque de l’organisme lors des marchés publics tous les samedis
de l’été (juin à septembre)
En collaboration avec le coordonnateur du projet, veiller au maintien des stocks et de la
présentation visuelle des produits en boutique.

Vous avez
Un permis de conduire (obligatoire)
Un intérêt pour l’environnement
La possibilité de soulever un poids de 20 kg régulièrement
De l'expérience en service à la clientèle
De l'expérience de travail dans un Éco-quartier (un atout)
Une excellence maitrise du français, autant à l’écrit qu’à l’oral
De l'autonomie, de l'initiative, de la créativité, de l' entregent, une habileté de
communication et le sens des responsabilités.

nous offrons
Des avantages sociaux compétitifs (allocation pour cellulaire, rabais en boutique )
Une équipe à taille humaine, jeune et dynamique !

Pour postuler
Faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae par courriel à
Charlie-Anne Bonnet, Directrice : direction@ecopap.ca.
Date limite d'application : dimanche 3 avril
Seuls-es les candidats-es sélectionnés-ées pour l’entrevue seront contactés-ées.

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies a pour mission d’encourager les citoyens et les acteurs du milieu vers l’adoption de
comportements écoresponsables par l’éducation populaire, l’accompagnement et la réalisation de projets mobilisateurs.

