OFFRE D’EMPLOI

Agent(e) de sensibilisation L’EAUGIC
Négawatts Production, organisme à but non lucratif œuvrant en efficacité énergétique et protection
de l’environnement, est présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) dynamique pour combler
le poste d’agent(e) de sensibilisation L’EAUGIC.
L’agent(e) de sensibilisation L’EAUGIC sillonnera cet été le territoire de la municipalité de Roberval
afin d’outiller et de sensibiliser les citoyens à l’importance de réduire leur consommation d’eau et
d’énergie dans leur quotidien.

Principales fonctions de l’agent(e) de sensibilisation L’EAUGIC
Effectuer des visites dans les quartiers résidentiels de la municipalité de Roberval pour informer et
sensibiliser les citoyens sur l’économie d’eau;
Récolter des informations sur les habitudes de consommation d’eau et les équipements techniques
liés à l’utilisation de l’eau dans les résidences;
Remettre des trousses d’économie d’eau L’EAUGIC aux citoyens rencontrés afin de les outiller dans
l’adoption de bonnes habitudes de consommation d’eau;
Animer un kiosque de sensibilisation à l’économie d’eau lors d’événements publics;
Compiler les informations récoltées lors des visites et les transmettre à la chargée de projets.
Avant le début de son contrat, l’agent(e) de sensibilisation L’EAUGIC recevra une formation
rémunérée. L’agent(e) aura aussi un suivi hebdomadaire pour toute la durée du contrat.

Exigences
Être inscrit comme étudiant à temps plein et avoir l’intention de poursuivre ses études à l’automne
Être âgé entre 15 et 30 ans au début de l’emploi
Détenir un permis de conduire valide et une voiture
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Compétences et qualités recherchées
Étudier dans un programme lié à l’environnement, au développement durable, à l’éducation ou aux
communications;
Démontrer un intérêt et des connaissances de base sur les différents enjeux environnementaux;
Posséder de bonnes aptitudes en communications orales;
Faire preuve de dynamisme, d’entregent, d’initiative, d’organisation et d’autonomie;
Être capable de travailler seul;
Avoir une bonne capacité d’adaptation.

Conditions de travail et salaire
La semaine régulière de travail est de 30 heures. L’agent(e) de sensibilisation peut être appelé(e) à
travailler selon un horaire différent de l’horaire normal lorsque les besoins le justifient.
Cet emploi est sur une durée de 7 semaines (du 26 juin au 11 août 2017)
Le salaire est 11,50 $/heure.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation par courriel à Alexandra Dupéré au alexandra@negawattsprod.com. La date limite pour
postuler est le 9 juin 2017, 17 h.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Pour plus d’informations, contactez Alexandra Dupéré au 418-668-2626 poste 123.
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