Offre d’emploi
Agents de sensibilisation, été 2019
Pour qui?
L’Organisme des bassins versants de la Capitale est à la recherche de 12 agents de sensibilisation pour
compléter les équipes de la brigade de l’eau. Sous la responsabilité du chargé de projet, l’agent réalise des
interventions de sensibilisation auprès des citoyens, en équipe de 2, par le biais d’une des 3 brigades de
l’eau (à vélo, à pied ou en voiture).
Lieu de travail
Le bureau de l’Organisme des bassins versants de la Capitale, situé au 870 avenue de Salaberry, bureau
303, Québec. Une part importante du travail se déroulera sur le territoire de la Ville de Québec. L’agent
de sensibilisation est responsable de ses déplacements sur son lieu de travail.
Contexte
L’OBV de la Capitale a pour mission d’assurer la concertation entre les usagers et les gestionnaires et ainsi
veiller à la pérennité de la ressource eau et de ses usages par le biais d’une gestion intégrée de l’eau par
bassin versant.

Brigade de l’eau potable (1 poste):
Description générale de tâches
-

Informer les citoyens sur les moyens les plus efficaces pour les économies d’eau potable
Diffuser des renseignements en matière d’environnement
Ravitailler les cyclistes en eau potable à partir du vélo-citerne
S’assurer du ravitaillement du vélo cargo-citerne aux endroits prédéterminés
Préparer l’équipement et les documents de sensibilisation pour la patrouille à vélo

Exigences du poste
-

Posséder de bonnes aptitudes en communication orale
Avoir un intérêt pour la protection de l’environnement et posséder des connaissances associées
aux enjeux de l’eau potable
Faire preuve d’entregent, de dynamisme, d’initiative et d’autonomie
Capacité de travailler en équipe
Bonne endurance physique (patrouille à vélo)

Conditions
-

Durée : Poste de 35 heures par semaine (6 semaines)
25 juin au 4 août 2019
Horaire : Le candidat doit être disponible la semaine et la fin de semaine, en journée et en début
de soirée. Les horaires seront établis selon la température.
Détenir un téléphone cellulaire
Salaire : 15,75 $/heure

Brigade de l’eau pluviale (2 postes):
Description générale de tâches
-

Patrouiller les quartiers identifiés afin de caractériser les gouttières chez les citoyens
Diffuser des renseignements en matière d’eau pluviale et offrir le programme de débranchement
lors d’une non-conformité
Préparer l’équipement et les documents de sensibilisation pour la patrouille

Exigences du poste
-

Posséder de bonnes aptitudes en communication orale
Avoir un intérêt pour la protection de l’environnement et posséder des connaissances associées
aux enjeux de l’eau
Faire preuve d’entregent, de dynamisme, d’initiative et d’autonomie
Capacité de travailler en équipe

Conditions
-

Durée : Poste de 35 heures par semaine (13 semaines)
21 mai au 18 août 2019
Horaire : Le candidat doit être disponible la semaine et la fin de semaine, en journée et en début
de soirée. Les horaires seront établis selon la température.
Détenir un téléphone cellulaire
Détenir un permis de conduire valide
Salaire : 15,75 $/heure

Brigade environnementale (3 postes):
Description générale de tâches
-

Informer et surveiller l’application du règlement sur l’utilisation de l’eau potable
Diffuser des renseignements en matière d’économie d’eau potable
Préparer l’équipement et les documents de sensibilisation pour la patrouille à vélo
Faire l’installation d’une trousse d’économie d’eau potable chez les citoyens ciblés.

Exigences du poste

-

Posséder de bonnes aptitudes en communication orale
Avoir un intérêt pour la protection de l’environnement et posséder des connaissances associées
aux enjeux de l’eau potable
Faire preuve d’entregent, de dynamisme, d’initiative et d’autonomie
Capacité de travailler en équipe

Conditions
-

Durée : Poste de 35 heures par semaine (13 semaines)
21 mai au 18 août 2019
Horaire : Le candidat doit être disponible la semaine et la fin de semaine, en journée et en début
de soirée. Les horaires seront établis selon la température.
Détenir un téléphone cellulaire
Détenir un permis de conduire valide
Salaire : 15,75 $/heure

Procédure
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1er juin 2019 à 16 h, à
l’adresse courriel suivante : info@obvcapitale.org. Veuillez noter que nous contacterons uniquement les
personnes retenues pour une entrevue. Si vous avez une préférence pour l’une des 3 brigades, veuillez
l’indiquer dans votre envoi. Nous vous remercions de votre intérêt.

