
 

 

 

  

 

Agent de propreté « La propreté pour une meilleur qualité de vie » 

 

À propos de la Coop de solidarité Éconord 

La Coop de solidarité Éconord est une coopérative de solidarité sans but lucratif ayant 

comme mission de développer des projets environnementaux dans l’arrondissement de 

Montréal-Nord. Elle gère aussi le Programme Éco-quartier, un programme d’actions et 

d’éducation environnementale ancré dans le milieu local. Son but est d’améliorer la qualité 

de vie des Montréalais et de promouvoir une société écologique en sensibilisant, informant 

et mobilisant les citoyens, organismes et entreprises.  
 

Sommaire du poste 

Le poste consiste à sensibiliser la population de Montréal-Nord à la gestion des matières 

résiduelles. Le patrouilleur sera appelé à travailler dans le cadre du projet « La propreté pour une 

meilleure qualité de vie », et ce, du 16 mai au 26 août 2022. Elle ou il travaillera en collaboration 

avec le coordonnateur de ce mandat afin d’assurer la mise en œuvre de ce projet, cela consiste, 

entre autres, à améliorer la propreté de certains quartiers ciblés pour leur malpropreté :  

 

• Effectuer du repérage terrain sur les endroits problématiques de propreté (résidus sur la 

propriété de résidents, non-respect des journées des collectes de résidus, dépôts 

sauvages, etc.);  

• Effectuer une tournée des secteurs choisis ; 

• Faire du porte-à-porte pour expliquer aux résident le fonctionnement de la collecte des 

matières résiduelles; 

• Rencontrer des citoyens qui laissent des résidus sur leur propriétés et trouver des 

solutions avec eux ; 

• Faire des tournées de sensibilisation accompagné de la coordonnatrice ; 

• Colliger toutes les adresses où il y eu une intervention et ainsi que les actions prises;  

 

 

 

 



 

 

 

Profil recherché  

• Diplôme d’études secondaires et postsecondaires (préférable)  ;  

• Bon degré d’autonomie et sens des responsabilités ;  

• Bonnes habiletés de communication avec les citoyen.ne.s ;  

• Bonne forme physique pour être en mesure de travailler à l’extérieur ;  

• Maîtrise du français oral et connaissance de base de l’anglais ; 

• Être disponible pour travailler selon un horaire flexible (horaire variable de jour, de soir 

et de fin de semaine) ; 

• Intérêt envers la préservation de l’environnement et les valeurs qui s’y rattachent. 

 

Conditions de travail  

● Poste de 30 heures par semaine, du 16 mai au 26  août 2022 ; 

● Salaire offert : 15,50$/heure ; 

● Possibilité de travailler en soirée et fin de semaine ; 

● Début du contrat : 16 mai 2022, pour une durée de 4 mois ; 

 

 

 

 


