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ENVIRO-CONSEILLER 
Poste contractuel à temps partiel 

 
Sous l’autorité du directeur du Service de l’entretien et de l’aménagement du territoire, le titulaire du poste devra 
assurer le respect des règlements en matière d’environnement et collaborera à la gestion des matières résiduelles. 
Il devra aussi conseiller, mobiliser et sensibiliser les citoyens aux 3RV (Réduction, Recyclage, Réemploi et 
Valorisation). 
 
Principales attributions : 

1. Sensibilise les citoyens sur la collecte des matières résiduelles et répond à leurs questions;  
2. Effectue une patrouille verte ainsi que du porte à porte dans une démarche de sensibilisation aux 3RV et de 

caractérisation des matières résiduelles; 
3. Assure le service auprès des citoyens concernant la gestion des plaintes et des requêtes relatives aux 

matières résiduelles et/ou en lien avec l’environnement; 
4. Effectue les interventions nécessaires auprès des citoyens et des commerces afin d’implanter diverses 

pratiques conformes aux règlements et politiques reliées à l’environnement et encourage leur adhésion 
ainsi que leur participation; 

5. Collabore au développement d’outils de sensibilisation et au plan de communication; 
6. Collabore à l’identification des besoins et des améliorations à apporter aux projets touchant 

l’environnement; 
7. Participe à la rédaction de diverses réglementations et politiques reliées à l’environnement; 
8. Effectue diverses études et analyses à caractère environnemental;  
9. Formule divers conseils en matière de développement durable; 
10. Participe, collabore et recommande l’amélioration continue des technologies utilisées au sein du service et 

des méthodes de travail; 
11. Élabore et soumet divers rapports administratifs et statistiques concernant les activités du service et 

s’assure du suivi; 
12. Collige sur divers tableaux Excel des données quantitatives et en fait la mise à jour; 
13. Suggère des solutions aux divers problèmes techniques; 
14. Collabore à la mise en place d’un Écocentre au SEAT; 
15. Responsable du Comité consultatif d’environnement (CCE); 
16. Assure le lien entre la Ville et les différents intervenants contractuels; 
17. Anime à l’occasion des kiosques d’information lors des évènements de la Ville. Certains de ces évènements 

peuvent être en soirée et/ou la fin de semaine. 
 

Exigences : 

 Détenir une formation liée aux sciences de l’environnement; 

 Détenir une expérience pertinente dans des attributions semblables; 

 Avoir reçu sa formation Simdut (un atout); 

 Avoir un permis de conduire valide (classe 5); 

 Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de proactivité; 

 Sens développé du service à la clientèle et habileté en vulgarisation et communication de contenu dit 
scientifique; 

 Avoir de l’entregent, de la patience et faire preuve de courtoisie et de diplomatie; 

 Disponibilité à travailler de soir et de fin de semaine à l’occasion. 
 

Conditions de travail : 
Il s’agit d’un poste cadre contractuel pour la période d’une année à temps partiel (21 heures par semaine) avec 
possibilité de prolongation. L’entrée en fonction se fera le plus rapidement possible. Les personnes désirant poser 
leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, jusqu’au 29 avril 2018, en transmettant leur candidature 
à :  

Service des ressources humaines 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à rh@vsmsll.ca  
 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
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