
OFFRE D’EMPLOI 

Préposé à l’environnement 
(poste étudiant - saison estivale 2020) 

La Ville de L’Île-Perrot est à la recherche d’un étudiant en environnement afin d’effectuer 
différentes interventions environnementales auprès des citoyens résidentiels, 
corporatifs et de l’administration municipale.  

Vos principales responsabilités : 

Relevant du directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement, vous aurez les 
responsabilités suivantes :  

• Circuler à vélo et en auto afin de rencontrer les citoyens dans leur milieu;

• Informer, conseiller et éduquer le public en matière de protection de
l’environnement;

• Organiser et participer à différentes activités;

• Effectuer des inspections afin d’assurer le respect des règlements;

• Produire des études, des analyses et des travaux de nature technique liés à
l’environnement.

Vos possédez le profil suivant : 

• Être étudiant au BAC dans une discipline reliée à l’environnement (preuve exigée);

• Détenir de l’expérience en animation ou en vulgarisation (un atout);

• Connaitre le territoire de la Ville de L’Île-Perrot (un atout);

• Avoir un sens développé du service à la clientèle;

• Aimer travailler en équipe;

• Savoir communiquer aisément;

• Posséder un excellent jugement, discrétion et sens de la diplomatie;

• Détenir un permis de conduire classe 5 valide;

• Être bilingue (un atout).

Vos conditions : 

• Durée : environ 15 semaines (mi-mai à la fin août 2020);

• Horaire flexible : jour, soir et fin de semaine;

• Horaire : 35 h/semaine;

• Salaire : 17.39 $/heure.



Postulez maintenant ! 

Faites parvenir par courriel votre curriculum vitae en indiquant le titre du poste 
désiré comme objet avant le lundi 9 mars 2020, 16 h,  à l’attention de :

Madame Élisabeth Guilbault, CRHA 
Directrice des ressources humaines 
emplois@ile-perrot.qc.ca 

La Ville de L’Île-Perrot souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi. 

N.B. Seules les personnes sélectionnées seront contactées et l’emploi du masculin pour 
désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.  

Merci de votre participation ! 
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