
OFFRE D’EMPLOI 

ÉTUDIANT OU ÉTUDIANTE – BRIDAGE VERTE 
Poste saisonnier à temps plein (35 h/semaine) 

Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, le ou la titulaire du poste exécute toutes 
tâches reliées à la sensibilisation sur les meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles à 
Saint-Félix-de-Valois. Il ou elle contribue au développement de la municipalité par son rôle 
névralgique dans le service aux citoyens par la valorisation et le respect de la règlementation 
environnementale. 

Responsabilités 
 Sensibiliser et informer les citoyens et les ICI à de meilleures pratiques environnementales,

notamment sur les thèmes de la gestion des matières résiduelles;
 Renseigner les citoyens à propos de la réglementation en vigueur;
 Vérifier la participation aux différentes collectes de matières résiduelles et le contenu des bacs;
 Participer à l’animation d’événements sur le territoire de la municipalité (kiosque, ateliers scolaires,

camps de jour, etc.);
 Maintenir à jour les données et statistiques de l’Escouade verte;
 Soutenir le Service des Travaux publics dans tout autre dossier en lien avec la gestion des matières

résiduelles;
Ce que nous cherchons 
 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) complété;
 Étudier en environnement, en biologie, en communications ou encore une combinaison de scolarité

et d’expérience équivalentes, constitue un atout;
 Prévoir retourner aux études à l’automne 2021 ou être finissant;
 Avoir de l’entregent, de la facilité à communiquer avec le public;
 Avoir une bonne maîtrise de la langue française ainsi qu’une facilité à communiquer et à rédiger

des rapports;
 Posséder une voiture et détenir un permis de conduire de classe 5 valide;
 Être disponible à travailler pour la période estivale (de juin à août 2021);
 Bonne forme physique et savoir faire du vélo.
Salaire et avantages 
Les conditions de travail sont celles établies par la Loi sur les normes du travail. Le salaire est de 
16,79 $/heure. Le ou la candidat(e) retenu(e) devra être disponible pour effectuer des heures 
irrégulières (jour, soir ou fin de semaine) selon les besoins du Service des travaux publics. 
Un milieu de vie stimulant en plein cœur de la tranquillité. À Saint-Félix-de-Valois, vous découvrirez 
un milieu de vie et de travail en pleine effervescence qui offre les avantages de la campagne tout en 
bénéficiant de services complets qui répondront aux besoins de tous; en plus de contribuer à une 
équipe de travail où vous serez en mesure de vous épanouir professionnellement. 
Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 h le vendredi 21 mai 2021 à l'adresse suivante: 

 « CONCOURS ÉTUDIANT(E) – BRIGADE VERTE » 
Service des travaux publics 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 

Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 
travauxpublics@st-felix-de-valois.com 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

mailto:travauxpublics@st-felix-de-valois.com

