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OFFRE D’EMPLOI 

AGENT.E DE LA PATROUILLE VERTE 

 

 

La municipalité de Dudswell, située dans la région des Cantons-de-l’Est à environ 40 km à l’est de 
Sherbrooke, repose dans un charmant site au pied des Appalaches. 
 

Description du poste    

Sous la supervision de la directrice générale, la personne titulaire de ce poste soutient la Municipalité de 
Dudswell en réalisant des interventions de sensibilisation auprès des citoyens afin de réduire les matières 
résiduelles. Ainsi, elle les incite à adopter de saines pratiques environnementales et à poser les bons 

gestes, selon un programme établi par le directeur du service. 

Principales responsabilités 

• Participer à des événements et des projets de sensibilisation de l’environnement; 

• Faire l’inspection des bacs roulants (PIBR); 

• Sensibiliser et éduquer les citoyennes et citoyens de Dudswell en matière d'environnement sur 
plusieurs thèmes (exemples: bandes riveraines, plantes envahissantes, matières résiduelles, 
coupe d'arbre, etc.) - porte-à-porte;  

• Évaluer la performance et la compréhension des résidents de Dudswell en matière 
d'environnement et plus particulièrement au niveau des matières résiduelles;  

• Réaliser des animations pour une clientèle cible (centres de la petite enfance, garderies en milieu 
familial, camp de jour, résidences pour aînés, écoles, etc.); 

• Animer des kiosques d’informations; 

• Proposer et créer des outils de communication efficaces; 

• Utiliser les médias sociaux pour sensibiliser la population; 

• Participer à l’élaboration de capsules web; 

• Appuyer la stratégie de réduction à la source des matières résiduelles; 

• Rencontrer les entreprises afin d’échanger sur les enjeux dans la gestion de leurs matières 
résiduelles; 

• Développer du matériel de sensibilisation à l’environnement (exemple : petites vidéos Web, 
autocollants, etc.); 

• Collecter diverses données et rédiger des rapports; 

• Accomplir toutes autres tâches connexes à ses fonctions. 

Qualifications et Exigences 

• Être aux études ou avoir complété des études 
dans un domaine relatif à l’environnement, 
aux sciences politiques ou en communication;  

• Expérience de travail en équipe; 

• Maîtrise du français parlé, anglais 
fonctionnel; 

• Être souriant et de nature joviale; 

• Bon communicateur ; 

• Aimer être à l’extérieur pendant plusieurs 
heures; 

• Avoir une bonne condition physique ; 

• Être autonome et faire preuve d’initiative; 

• Intérêt pour le domaine municipal; 

• Posséder un véhicule et un permis de 
conduire classe 5; 

• Flexibilité d’horaire. 
 

Conditions de travail  

• Durée : 13 semaines (du 3 mai au 30 juillet 2021) 

• Horaire :  35 hres semaine 

• Début : 4 mai 2021 

• Salaire : salaire à discuter selon échelle salariale en vigueur 

Moyens de communication  

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son curriculum vitae avant le vendredi 
9 avril 2021, 16 h 30, à l’adresse postale ou courriel suivante :  

Municipalité de Dudswell 
A/s de Mme Rachel Lessard 
167, rue Main, Dudswell (Québec) J0B 1G0 
Courriel : reception.dudswell@hsfqc.ca 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone.  

Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe 
d’équité en matière d’emploi.  

 


