
Offre d’emploi 

Agent(e) en environnement 

 
Nous assurons l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. 

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

QUI SOMMES-NOUS? 

La MRC Robert-Cliche, berceau de la Beauce, offre une gamme de services à ses 10 municipalités 

constituantes regroupant près de 20 000 habitants. La MRC est réputée pour son dynamisme, son 

leadership et sa qualité de vie dans le décor enchanteur de la Vallée de la chaudière.   

QUI CHERCHONS-NOUS? 

Nous cherchons une personne ayant à cœur l’environnement afin de jouer un rôle clé dans la mise 

en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 plus particulièrement dans la mise 

en place de la collecte des matières organiques. Vous aurez l’opportunité de développer des outils 

d’information auprès de la population tout en instaurant un plan de communication efficace. Vous 

aurez également l’occasion d’effectuer de la formation sur le compostage et des formations 

scolaires en environnement dans les écoles de la MRC. 

QU’EXIGEONS-NOUS? 

• Détenir une formation en environnement, en administration, en communication ou dans une 

discipline pertinente. Une expérience jugée équivalente sera considérée. 

• Avoir de l’intérêt pour les enjeux environnementaux. 

• Bonne connaissance de l’informatique et des logiciels appropriés, dont la Suite Office. 

• Bonne maîtrise du français et excellentes habiletés en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.  

• Posséder un permis de conduite valide classe 5. 

QUELLES QUALITÉS CHERCHONS-NOUS? 

• Autonomie et sens de l’organisation 

• Capacité à travailler en équipe 

• Sens des responsabilités 

• Aptitudes à analyser et à synthétiser l’information  

• Capacité à respecter les échéanciers  

• Courtoisie et entregent 

 

CE QUE NOUS OFFRONS EN ÉCHANGE? 

• Un environnement de travail dynamique basé sur le respect. 

• Un emploi à temps complet (35 heures/semaine). 

• La possibilité d’effectuer du télétravail. 

• L’opportunité de se développer et d’apprendre. 

• Une rémunération à la hauteur de votre travail.  

• Un véhicule électrique écologique fourni. 

VOTRE CANDIDATURE 

Si vous correspondez au profil recherché et que l'emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre 

candidature avant le 8 juillet 2022 à :  

Marc-André Paré, CRHA 

Courriel : mapare@mapconsultant.ca 

 

mailto:mapare@mapconsultant.ca

