OFFRE D’EMPLOI
POSTE (1) DE PATROUILLEUR
Bécik Jaune est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste de « brigade verte ».
Responsabilités :
Sous la supervision du coordonnateur et en collaboration avec le Service de l’environnement et du développement
durable
de
la
ville
de
Mascouche,
la
brigade
verte
aura
pour
tâches
principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informer, sensibiliser et éduquer sur le compostage et l’arrivée du service de collecte des matières organiques,
le tout arrimé avec la campagne de communication #BacLeBrun
Effectuer la promotion des 3RV (réduction, réemploi, recyclage et valorisation);
Améliorer le tri à la source des matières recyclables;
Favoriser les pratiques saines pour l’environnement telles que la collecte de résidus domestiques dangereux
et de la cueillette de résidus verts;
Expliquer ce qu’est l’herbicyclage et ses avantages;
Fournir de l’information sur le compostage domestique;
Encourager l’économie d’eau potable;
Aider les citoyens à améliorer leur bilan d’émission de gaz à effet de serre;
Réaliser des activés de tri, de nettoyage de cours d’eau, de plantation ou d’inventaire d’arbres;
Parler du concept d’éco-responsabilité;
Animer des ateliers dans les écoles et camps de jour sur des thèmes à caractères environnementaux.
Participer à des évènements locaux dans le but de sensibiliser les citoyens aux différents enjeux
environnementaux.

Exigences :
Il s’agit d’un poste s’adressant aux jeunes de 16 à 35 ans.
Qualités recherchées :
Entregent, politesse, dynamisme, initiative et endurance physique. Des connaissances ou des études dans le domaine
de l’environnement et/ou des communications seront considérés comme un atout. Veuillez noter que le travail
s’effectue principalement à bicyclette (fournie par l’employeur).
Horaire de travail :
Du 3 avril au 7 octobre 2018. Temps partiel au printemps environ 10h/sem. (ajusté en fonction de l’horaire des cours)
et temps plein pour la saison estivale 32h/sem. jusqu’au 24 août. Temps partiel par la suite jusqu’au 7 octobre.
Principalement de jour entre 9h à 17h. Disponibilités nécessaires durant la semaine et les fins de semaines (selon les
représentations aux événements de la ville).
Lieu de travail : Mascouche
Salaire :
Entre 13,25$/heure et 15,25$/heure selon l’expérience et les connaissances.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation
au plus tard le 6 mars 2018 préférablement par courriel ou à l’adresse suivante:
Poste de « Brigade verte »
a/s Alexandre Désy, coordonnateur Brigade verte pour la Ville de Mascouche
Bécik Jaune, 270, chemin de la Seigneurie, Sainte-Béatrix (QC), J0K 1Y0 (siège social)
becikjaune@gmail.com
www.becikjaune.com
Les personnes sélectionnées seront convoquées en entrevue entre 18h et 21h le 8 et le 9 mars 2018.

Seules les candidatures retenues seront contactées.

