PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ
POUR ÉTUDIANT (2 postes)

AGENTE OU AGENT DE PROJET EN ENVIRONNEMENT
POSTE TEMPORAIRE (9 semaines)

La Municipalité de L’Ange-Gardien, municipalité en périphérie de la Ville de Gatineau, connaît un développement
soutenu depuis une quinzaine d’années. Elle offre des conditions compétitives et un climat de travail sain à tout
son personnel.
DESCRIPTION
Sous l’autorité du directeur de l’urbanisme et du développement durable, le titulaire du poste s’acquitte des
fonctions suivantes :
• réaliser l’inventaire des composteurs sur des propriétés privées et collecter les données;
• sensibiliser les citoyens sur les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles;
• effectuer différentes tâches ayant trait à l’urbanisme de la Municipalité.
EXIGENCES DU POSTE
Les candidats et les candidates doivent :
• être âgés entre 16 et 30 ans;
• être inscrits à un programme d’études collégiales ou universitaires en géographie, aménagement, urbanisme,
environnement ou tout autre discipline connexe et pertinente;
• maîtriser la suite Microsoft Office;
• posséder une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite ainsi qu’une bonne connaissance de la
langue anglaise parlée;
• détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture*
* Il est possible que le candidat doive utiliser sa voiture pour ses déplacements sur le territoire.
Remboursement de 0,50 $/km;
• être autonome et avoir le sens des responsabilités;
• posséder une expérience pertinente dans le domaine de l’urbanisme ou de l’environnement (un atout).
En outre, la personne devra fournir avec sa demande d’emploi, les documents suivants :
• une preuve d’inscription dans un programme à temps plein pour la session d’automne 2018;
• une copie de son permis de conduire.
HORAIRE DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION
Le poste est temporaire pour une durée de 9 semaines et le salaire est établi selon la convention collective en
vigueur et selon l’expérience. L’horaire est de 35 heures/semaine.
Durée de la fonction : 4 juin au 3 août 2018
INSCRIPTION
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le 25 mai 2018
à 12 h, par courriel à adm@municipalitedelangegardien.com ou par la poste à l’adresse suivante :
Poste d’agent en environnement – Étudiant
a/s M. François Rochon, Directeur de l’urbanisme et du développement durable
Municipalité de L’Ange-Gardien
1177, Route 315, L’Ange-Gardien (Québec)  J8L 0L4
Nous remercions tous les candidates et candidats de leur intérêt; toutefois, nous communiquerons
uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

>7498816

