
 

EN ENVIRONNEMENT 

Poste temporaire 
 

OFFRE D’EMPLOI D’E TE  

La MRC de Rimouski-Neigette offre un accès aux services et acti-
vités foisonnantes de la ville, la qualité de vie de la campagne et 
l’accès à un littoral magnifique.  Son territoire vaste et dynamique 
regroupe la ville de Rimouski et huit municipalités rurales.  
 
La MRC est à la recherche d’une personne pour occuper un 

poste temporaire d’agent de sensibilisation en environnement. 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous l’autorité de la directrice en aménagement de territoire et en étroite collaboration avec la coordonnatrice à l’envi-
ronnement, vous sillonnerez l’ensemble du territoire de la MRC afin de sensibiliser les citoyens, les agriculteurs, les 
festivaliers, les institutions et les commerces à la réduction des déchets. Vous participerez à différents projets en lien 
avec le Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC.  

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Avoir complété au moins une année d’études collégiales ou universitaires en enseignement, environnement, déve-
loppement durable, développement social, géographie, biologie, communication ou tout autre domaine connexe; 

 Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi ; 

 Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration  
 et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi ;  

 Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à travailler au Cana-
da conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

Les personnes intéressées à joindre notre équipe doivent  
faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par courriel  

au plus tard le 4 avril 2019, à 16 h, à l’adresse suivante : 

Direction générale  
MRC de Rimouski-Neigette 

23, rue de l’Évêché O, bureau 200 

Rimouski (Québec)  G5L 4H4 

Courriel : anick.beaulieu@mrc-rn.ca 

PARTICULARITÉS 

 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule automobile pour l’exercice de ses fonctions 
(les frais de déplacement sont remboursés selon la politique de l’organisation). 

 Travail occasionnel en soirée et de fin de semaine.  

STATUT DU POSTE 

Il s’agit d’un poste à temps plein (35 heures) par semaine) d’une durée de 10 semaines entre les mois de juin et août 
2019. 
 
Les entrevues de sélection auront lieu le mardi 16 avril 2019, en personne à la MRC. 
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