
 
 

OFFRE DE STAGE/EMPLOI 
Concours 2022-20 

 

AGENT(E) EN COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE 
Poste occasionnel à temps plein – Durée de 3 à 6 mois 

 
Tu cherches un stage ou un emploi stimulant qui donne un sens à ta future carrière et qui fasse écho à 
tes valeurs? Tu cherches un environnement de travail accueillant basé sur la communication et la 
collaboration, dans un milieu où le développement est continuellement présent? L’environnement et 
la pérennité de notre planète pour les générations actuelles et futures t’interpellent? Joins-toi à notre 
équipe passionnée, dynamique et motivée sans tarder! 
 
Ton rôle et responsabilités 
Sous la supervision de la conseillère en développement durable et économie circulaire, tes principales 
responsabilités seront de :  

 
 participer à la rédaction et à la réalisation du plan annuel de communication et de sensibilisation 

environnementales; 
 animer les médias sociaux en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles de la MRC; 
 créer ou coordonner la création de divers outils de sensibilisation : dépliants, publicités, guides, 

aide-mémoires, articles, capsules vidéo et radio, etc.; 
 élaborer des campagnes médiatiques sur divers sujets (ex. : herbe à poux et plantes envahissantes, 

Jour de la terre, semaine de l’environnement, réemploi, secteur ICI, secteur touristique, secteur de la 
villégiature, résidus de CRD, Semaine québécoise de réduction des déchets, etc.); 

 élaborer et réaliser des ateliers de sensibilisation jeunesse dans les écoles, les garderies et CPE, les 
camps de jour, etc.; 

 élaborer et réaliser diverses activités de sensibilisation auprès des citoyens en général (ex : herbes à 
poux et plantes envahissantes, fête de quartier, ateliers de réparation, ateliers de confection de 
produits ménagers, visites à l’écocentre, corvées de nettoyage, etc.); 

 collaborer avec la conseillère pour la planification des activités de la brigade écoresponsable active 
durant la saison estivale; 

 collaborer avec l’équipe du Service technique et de l’environnement pour planifier les priorités de 
communication et tout autre projet; 

 effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait t’être demandée par ton supérieur immédiat. 
 
Qualifications requises 
 Détenir un diplôme d’études universitaires ou être inscrit à un programme de premier cycle en 

communication, environnement, développement durable, écoconseil ou dans un domaine connexe, 
ou posséder une combinaison d’expérience et de formations pertinente; 



 
 
 Avoir de bonnes connaissances en matière d’environnement; 
 Être à l’aise avec les médias sociaux et avec l’utilisation d’outils de création graphique (ex. : Canva); 
 Avoir de bonnes aptitudes en vulgarisation et en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Posséder une excellente maitrise de la langue française; 
 Être à l’aise avec les logiciels de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). 
 
Qualités nécessaires 
 Être créatif et polyvalent; 
 Être autonome et avoir le sens de l’organisation; 
 Être à l’aise avec différents types de clientèle; 
 Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule est un atout; 
 Être disponible pour travailler selon un horaire variable, y compris les fins de semaine; 
 Être capable de travailler en équipe.  

 
Ce que nous offrons 
 Un milieu de travail stimulant où le développement est continuellement présent; 
 Un climat de travail accueillant basé sur la communication et la collaboration; 
 Des responsabilités stimulantes tout en ayant un impact significatif dans votre milieu; 
 Des conditions de travail compétitives et une gamme complète d’avantages sociaux, entre autres : 

- Horaire de travail (34,5 heures/semaine, horaire variable); 
- Avantages sociaux selon la convention collective en vigueur; 
- Possibilité de télétravail, présence parfois requise au bureau et sur le terrain. 

 Rémunération : à partir de 23,16 $  
 Date de début de stage/emploi : Entre le 9 janvier et le 21 avril 2023 (15 semaines). Flexibilité dans 

les dates de début et de fin et possibilité de prolongation du stage/emploi à l’été 2023. 
 
Pour postuler 
Si cette opportunité correspond à tes aspirations, passe à l’action! Fais-nous parvenir ton curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre de présentation, en prenant soin d’indiquer le numéro du concours. Seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

Madame Valérie Samson 
Conseillère en développement durable et économie circulaire 

MRC de La Haute-Côte-Nord 
26, rue de la Rivière, bureau 101 
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 

Courriel : conseillerddec@mrchcn.qc.ca  
 
La MRC de La Haute-Côte-Nord applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
Nous vous remercions de soumettre votre candidature. 

www.mrchcn.qc.ca 

mailto:conseillerddec@mrchcn.qc.ca

	OFFRE DE STAGE/EMPLOI
	AGENT(E) EN COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE


