
   OFFRE D’EMPLOI 

 

AGENT DE SENSIBILISATION EN ENVIRONNEMENT 

 

EMPLOI ÉTUDIANT 

 

SAISON ESTIVALE 2017 DE MAI À AOÛT 

 

 

Description sommaire des différentes tâches à accomplir : 
 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, l’employé sera appelé à travailler aux 

diverses tâches suivantes; 

 

 Assister le technicien en eau lors des campagnes d’échantillonnage;  

 Recueillir diverses mesures à l’aide d’appareils d’échantillonnage; 

 Remplir divers rapports ou formulaires; 

 Prendre des données GPS 

 Utiliser diverses cartes topographiques, bathymétriques..; 

 Effectuer des relevés sur les bandes riveraines du lac Pohénégamook; 

 Compiler les données afin de les transmettre au responsable; 

 Voir à sensibiliser les gens sur l’importance de l’économie de l’eau potable; 

 Distribuer de l’information aux citoyens sur la conservation de notre eau potable; 

 Relever les statistiques afin de les transmettre sur la plateforme internet de la 

ville; 

 Sensibiliser les gens sur l’utilisation de l’eau potable (période d’arrosage); 

 

Exigences 

 Être étudiant dans un programme relié à l’environnement et avoir réussi la 

première année du programme; 

 Être inscrit à l’un des programmes suivants : technique en environnement, 

technique forestière, technique en agroenvironnement, technique en écologie, 

technique en gestion de l’eau; 

 Avoir son permis de conduire valide classe V 

 Avoir son véhicule personnel  

 Avoir une bonne capacité physique pour le travail à l’extérieur 

 Avoir le souci du détail et du travail bien fait 



RÉMUNÉRATION 

Salaire à déterminer en fonction du niveau et de l’expérience. 

Date d’entrée en fonction : mai 2017  

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

L’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte. 

Les personnes intéressées doivent compléter le formulaire de demande d’emploi 

disponible sur le site web ou au bureau municipal et joindre un curriculum vitae avant 17 

heures le 10 mars 2017 à l’adresse suivante : 

Ville de Pohénégamook 

Poste « emploi étudiant-agent de sensibilisation en environnement » 

1309 rue Principale 

Pohénégamook (Québec) 

G0L1J0 

Par courriel : pmarin@pohenegamook.net 

Par télécopieur : 418-859-3465 

 

Si vous souhaiter relever un nouveau défi et prendre de l’expérience tout en apportant 

votre contribution à notre municipalité, vous êtes alors invité à soumettre votre 

candidature. 

 

mailto:pmarin@pohenegamook.net

