
 

 

  

 

POSTE :  Patrouille de sensibilisation environnementale – Côte-des-Neiges 
 
Le projet consiste à sensibiliser la population à différentes problématiques environnementales. Les patrouilles, 
rattachées aux éco-quartiers ou à des organismes du milieu, seront constituées d’étudiants dans le domaine de 
l’environnement à temps plein de niveau collégial ou universitaire embauchés pour une période de 4 à 13 semaines 
durant la période estivale.  

 

Durée :    
13 semaines (à terminer au plus tard 16 août 2013) 

 
Salaire :    

12,00 $ de l’heure à raison de 32 à 40 heures par semaine 

 
Nature de l’emploi:   

Informer et sensibiliser les citoyens à de meilleures pratiques environnementales, notamment sur les thèmes de la 
gestion des matières résiduelles (recyclage, RDD et compostage domestique) et la gestion de l’eau à 
travers des initiatives de récupération de l’eau de pluie et d’économie d’eau potable. Le travail se fait par le biais 
de différentes activités (visite à pied ou à vélo, kiosque, porte-à-porte, camps de jour, évènements).    

 
Exigences :   

 être âgé entre 17 ET 30 ANS (INCLUSIVEMENT) au moment du début de l’emploi;  
 

 avoir été inscrit comme étudiant à temps plein pendant l'année scolaire précédente et compter poursuivre des 
études à temps plein pendant l'année scolaire subséquente;  

 
 être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la 

protection des réfugiés;  

 
 être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur dans la province ou le territoire visé;  
 

 étudier dans un domaine lié à l'environnement (biologie, aménagement, écologie, horticulture, géographie...) 
ou tout autre domaine pertinent 

Atouts:  
 Expérience de travail dans un domaine relié à l’environnement, nature, écologie, aménagement, horticulture; 
 Appartenance à une communauté autochtone, minorités visibles ou être un étudiant handicapé; 
 Expérience de travail d’équipe et d’animation; 
 Pouvoir s’exprimer en français et en anglais; 
 Connaître ou habiter le quartier Côte-des-Neiges; 
 Disposer d’un vélo. 

 
Modalités d’inscription :  

Faire parvenir un Curriculum Vitae accompagné d’une lettre d’intention mentionnant les secteurs de travail 
que vous privilégiez (voir document ci-joint) et précisant que vous êtes âgés entre 17 et 30 ans et que vous 
étiez inscrit comme étudiant à temps plein et que vous souhaitez poursuivre des études à temps plein.   

 
Faire parvenir votre demande par courriel :  

info@socenv.ca 
 

 
 

Date limite d’inscription :                 Le plus tôt possible 
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