
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de :   

Étudiant pour le service de l’environnement 
 
Sous la supervision de l’enviro-conseillère, l’étudiant offrira un support au service 
l’environnement. Il devra : 
 

1. Compiler des statistiques et faire de l’entrée de données variées; 
2. Concevoir, élaborer et réaliser divers projets, reliés à l’environnement et la biologie;  
3. Participer à l’élaboration de divers projets en environnement et collaborer à leur suivi; 
4. Collaborer à la mise en œuvre de plans de communication liés à l’environnement; 
5. Organiser et participer à la mise sur pied de diverses activités d’informations, de 

sensibilisation et d’éducation relatives à l’environnement; 
6. Répondre aux plaintes et récriminations des citoyens concernant des problématiques 

environnementales; 
7. Effectuer des relevés et des vérifications concernant l’aide à la caractérisation des bacs à 

matières résiduelles; 
8. Aider à l’élaboration de normes et méthodes de travail relatives, entre autre, à l’atteinte 

de la performance des collectes et à la récupération des matières recyclables; 
9. Assumer toute autre responsabilité que lui confient ses supérieurs. 
 
Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas 
être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 
Toutefois, les tâches ayant une influence sur l’évaluation de l’emploi apparaissent à la 
description 

 
Exigences : 
 

 Être actuellement étudiant dans un domaine lié aux sciences de l’environnement 
et/ou du développement durable; 

 Maîtrise des logiciels de la suite Office de Microsoft et AccèsCité Territoire (un 
atout); 

 Excellent français parlé et écrit; connaissance fonctionnelle de l’anglais; 

 Connaissances en géographie / environnement; 

 Grande capacité d’adaptation; 

 Faire preuve d’autonomie; 

 Habileté dans l’analyse de données; 

 De l’expérience en gestion de bases de données sera considérée comme un atout. 

 Avoir le sens de l’organisation, de la planification et des responsabilités; 

 Détenir un permis de conduire valide. 
 
Date limite pour soumettre sa candidature : 24 mars 2019 
 
Il s’agit d’un emploi étudiant d’une durée de 16 semaines à temps plein. Le salaire et les diverses 
conditions de travail sont fixés selon la convention collective relative aux cols bleus de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute 
confidentialité, avant la date limite indiquée, en transmettant leur curriculum vitae à l'adresse ci-
dessous :  

 
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 cv.etudiants@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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