
AGENT(E) EN ENVIRONNEMENT 
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a pour 
mission de sensibiliser la population à la protection de l’environnement, à la 
préservation des ressources et à l’importance du développement durable. 
Cette corporation municipale est un organisme à but non lucratif mandaté par 
la Ville de Sept-Îles pour développer les volets de sensibilisation, d’éducation 
et d’accompagnement en matière d’environnement. Les principales valeurs de 
l’organisme sont l’innovation, l’intégrité et la responsabilisation. Consultez 
notre site web pour plus d’informations (www.cpesi.ca). 

Responsabilités | Sensibiliser, mobiliser & accompagner 
La CPESI est à la recherche de deux personnes dynamiques et engagées pour déployer les activités de sa 
brigade d’éco-agents estivale. Pour la saison 2023, ces agents de l'environnement auront pour mission 
d'accompagner les industries, les commerces et les institutions (ICI) à améliorer leur tri et logistique des 
matières résiduelles au travail. Sous la supervision de la conseillère en écoresponsabilité, les agents 
veilleront à :  

→ Sonder les industries, les commerces et les institutions (ICI) sur leur gestion des matières 
résiduelles en place à l’aide d’un formulaire de visite ; 

→ Conseiller les participants sur les matières acceptées par les différentes collectes, la logistique 
des bacs, l’utilisation de sac, l’affichage et la formation des employés au tri ; 

→ Vulgariser les enjeux liés au tri des matières auprès des employés (3RV, résidus dangereux, 
matières acceptées au recyclage, etc.) ;  

→ Expliquer les ressources disponibles pour disposer des matières (Écocentre, point et service de 
récupération, collecteurs privés, etc.) ; 

→ Apposer les outils de sensibilisation et de signalisation visant à améliorer le tri au travail ; 
→ Photographier et annoter les installations et problématiques observées sur place ; 
→ Rédiger des rapports de visites et assurer le suivi auprès des participants ; 
→ Compiler, classer et analyser les informations récoltées dans la base donnée interne. 

Exigences | Avoir à cœur la protection de l’environnement 
→ Étudier ou détenir un diplôme en environnement ou tout autre domaine connexe (une expérience 

pertinente sera considérée) ; 
→ Avoir un intérêt marqué pour la protection de l’environnement et la sensibilisation citoyenne ; 
→ Présenter de fortes aptitudes de communication, de sensibilisation et d’influence ; 
→ Être autonome et désirer travailler au sein d’une petite équipe dynamique ; 
→ Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

Conditions de travail | Un milieu stimulant  
→ Entrée en poste : 8 mai 2023 ; 
→ Contrat de 14 à 15 semaines ; 
→ 35 h/semaine ; 
→ Salaire horaire entre 18,36 $ et 20,77$, selon la grille salariale en vigueur ; 
→ Possibilité de stage ; 
→ Lieu de travail à Sept-Îles. 

*** BONUS*** Vous avez la bougeotte et vous aimez le plein air ? Sept-Îles est un terrain de jeu pour la 
randonnée, l’escalade, le kayak de mer, le surf, les sports d’eau vive, la cueillette, l’observation de la faune 
et bien plus encore. Venez vivre une expérience estivale hors du commun grâce à notre offre d’emploi !  

Pour postuler  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation au plus tard le 10 mars 2023, à accompagnement@cpesi.org , à l’intention de la 
coordonnatrice, madame Andréane Levesque-Kombila. Inscrire « Candidature : Agent(e) en 
environnement » dans le champ objet de l’envoi. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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