
 

LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN 
RECHERCHE DE 

 
Agents/agentes de sensibilisation – Escouade Bleue 

 
L’Escouade Bleue est une initiative de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Formée de 
huit (8) étudiants1, soit quatre (4) dans la MRC Maria-Chapdelaine et quatre (4) dans la MRC Lac-Saint-
Jean-Est, l’Escouade Bleue profitera de la belle saison pour sensibiliser la population afin de démystifier 
les mythes de la récupération et de fournir les informations adéquates en lien avec les interrogations 
des citoyens.   

 

Responsabilités 
Sous la supervision d’un coordonnateur, l’agent de sensibilisation est un membre de l’Escouade Bleue. 
Il voit au respect des bonnes pratiques relatives au recyclage et en fait la promotion. Il va à la rencontre 
des citoyens principalement par le porte-à-porte et lors de divers événements au Lac-Saint-Jean pour 
les sensibiliser à la bonne gestion de leurs matières résiduelles et distribuer de l’information. Plus 
précisément il : 
 

 Parcours les quartiers résidentiels afin de sensibiliser les citoyens sur le contenu de leurs bacs de 
récupération; 

 Visite les festivals et événements divers pour faire la promotion d’une consommation responsable; 

 Distribue de l’information aux citoyens; 

 Répond aux interrogations; 

 Remplit les rapports de visites et consigne ses observations; 

 Donne régulièrement des comptes-rendus au coordonnateur d’équipe. 
 

 
 
Compétences et qualifications 

 

 Démontrer un intérêt marqué pour la cause environnementale et plus particulièrement pour la gestion des 
matières résiduelles; 

 Faire preuve de dynamisme et d’entregent; 

 Manifester une aptitude évidente pour le service à la clientèle; 

 Témoigner d’habiletés pour la communication verbale. 
 
Exigences 

 

 Formation collégiale ou universitaire en cours dans un domaine pertinent; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Être disponible entre le 5 juin et le 12 août 2017 (possibilité de travailler à partir de mai sur d’autres plans 
d’opération de la RMR). 

 
 
Conditions d’emploi 
 

 Horaire du mercredi au dimanche 

 35 heures/semaine 

 14 $ / heure 

 Déplacements constants 

 Véhicule fourni 
 

 
 

Lieu de travail :  L’Escouade Nord est basée à Dolbeau-Mistassini, mais se déplace quotidiennement dans les 
MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy.  
L’Escouade Sud est basée à Alma, mais se déplace quotidiennement dans la MRC de Lac-Saint-
Jean Est. 

 
1 La forme masculine est utilisée afin d’alléger le texte. 
 
Modalités pour postuler 

 
Concours : Agents/agentes de sensibilisation – Escouade Bleue 
Par courrier : 625 rue Bergeron Ouest Alma (Québec)  G8B 1V3 
Par courriel : christel.tremblay@rmrlac.qc.ca 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

mailto:christel.tremblay

